Communiqué de presse –

La grosse Fête pour les Gros Parisiens est de retour au 6B à St Denis
Le 30 juin de 14 h 30 à minuit
Attention : grosse chaleur en perspective !!

Pour sa troisième édition, le collectif d’artistes et d’associations de la Fête du Gros Paris pose ses
ateliers, spectacles, concerts, performances, vidéos, stands… au 6B à St Denis (10 minutes de la
gare du Nord), la plus grande friche artistique de Seine St Denis… et la plus jolie aussi !
Juste le long des rives de Seine, avec un gigantesque espace plage pour guincher ou lézarder au
soleil, un programme de feu vous attend, pour le plaisir des petits comme des grands :
-

la grosse marche, les battles d’éloquence, l’escape game, les ateliers de vidéos urbaine, de
cartographie subjective et de cuisine du Gros Paris, le jeu interactif des cultures urbaines,…

-

le bus de la Métropole du Grand Paris pour le définir le Scot métropolitain et le métrokawa
(café-débat) « et vous, vous sentez-vous grand parisien ? » avec des élus de la métropole

-

les stands des assos, le barbecue du Bel avenir, la brasserie Barge, le Taf et maffé… sans
oublier à 16 h sur écran géant, la diffusion de France – Argentine, le match capital pour les
bleus !

Et à partir de 18 h, pour un PAF de 5 € pour les + 18 ans, des performances chorégraphiques,
concerts, DJ sets, sketchs et vidéos avec cette année : Mégacities short docs, coopérative indigo –
Eloquentia, une chorégraphie électronique d’Arts en partage, le retour de Gabin Nuissier (Aktual
Force) en solo, les sketchs de la Compagnie Rascar Capac, les danses du Rajasthan de Lomnath
Kalbeliya and Party, le spectacle déjanté de Pan Con Aji et… la samba du Gros Paris pour finir la
soirée en liesse « caliente » !

Le collectif de la Fête du gros Paris c’est plus d’une vingtaine d’associations parmi lesquelles : Les
Mystères du Grand Paris, Métropop’ !, Enlarge Your Paris, Le Voyage métropolitain, Tdn - le Grand
Paris vu de nos Fenêtres, la Fabrique des Impossibles, la Gare au théâtre, le 6B et cette année, Sur
Mesure, Au-delà du périph, le Sentier du Grand Paris, Eloquentia et coopérative Indigo, Mégacities
Short Docs, Argyx Games, la Brasserie Barge, Taffé maffé, le Bel Avenir.
En partenariat avec Ville de Saint Denis et Office du Tourisme de Seine Saint Denis.
Retrouvez le programme et toutes les activités sur l’event Facebook « Fête du gros Paris 2018 » :
https://www.facebook.com/events/416625105478593/?active_tab=about
Le 6b, 6-10 quai de Seine – 93200 Saint-Denis – 01 42 43 23 34
RER D (Saint Denis et 5’ à pied)

