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Retrouvez le film du Gros Paris
en cliquant sur l’image

Ou retrouvez-le sur 
la chaîne Youtube de Métropop’! :
Teaser Fête du GROS PARIS 2018

https://www.youtube.com/watch?v=4wNADbkxV6I
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ILS SONT LE GROS PARIS
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LA FETE DU GROS PARIS, 
OU COMMENT CELEBRER L’ETE 
EN GRAND PARIS

La fête du Gros Paris, c’est LE rendez-vous 

annuel des grands et gros parisiens de tous 

poils ! 

En 2018, ce sera la troisième édition, avec 

l’envie plus forte encore de proposer à toutes 

et tous un événement festif, populaire, 

accessible, pour révéler les initiatives qui 

font vivre les territoires. 

Partie de l’impulsion de 5 associations dont 

la métropole est le terrain de jeu, la fête du 

Gros Paris réunit aujourd’hui 20 associations 

ou collectifs, 10 lieux et de nombreux 

artistes engagés dans la dynamique créative 

et participative qui existe dans l’aire gros-

parisienne. 

L’essence de la fête du Gros Paris, c’est un cocktail jubilatoire qu’on retrouve désormais chaque 

année : de l’humour, de la joie, des idées, dans un lieu artistique alternatif emblématique du 

Gros Paris. Pour  tous les goûts et tous les âges, on y retrouve une panoplie d’activités, de 

spectacles, de curiosités qui constituent une véritable « foire du Gros Paris ». A chaque fois, 

les acteurs locaux en sont parties prenantes. 
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LES EDITIONS PRECEDENTES

6

En 2016 et 2017, la Fête 
c’était...

• un accueil dans un lieu haut en 
couleur, Gare au théâtre, à Vitry-
sur-Seine

• entre 500 et 800 personnes 
présentes sur chaque édition

• des associations et lieux qui 
proposent des activités de tous 
genres  

• un programme de festivités 
innombrables, parmi lesquelles...



Des marches urbaines depuis plusieurs lieux de la métropole par le Voyage 

métropolitain, A travers Paris, le Sentier métropolitain...

Des débats : Metrokawa sur le récit métropolitain, avec Olivier  Babinet le 

réalisateur de Swagger, le slammeur Pilot Le Hot, l’écrivain  Arno Bertina...  

Des spectacles : stand-up avec Noman Hosni, slam avec Ayun, l’histoire du Hip 

hop avec la compagnie Aktual Force de Gabin Nuissier, la performance itinérante 

de François Durif, l’ouverture en théâtre de « Nous n’irons pas à Avignon »...

Des activités pour petits et grands : atelier street art par Vitry’n Urbaine, 

atelier linogravure par Lisadie Dutillieux, atelier maquettes par Gare au théâtre, 

découverte des abeilles et des chèvres par Couleur Lilas, jeu numérique interactif 

du Lavoir d’Ivry... 

Des expositions : les œuvres des artistes des Mystères du Grand Paris, les photos 

du Grand Paris vu de nos fenêtres,  les congés payés en région parisienne par Petit 

Bain, les photos de Jean-Philippe Corre par Metropop’!, l’installation sur Vitry 

dans la Métropole élaborée par les jeunes de la ville avec la compagnie Tangible...

De la musique qui fait danser : platine solaire de Julien Feuillet, vélo sound system 

de Raphael Ciais, orchestre arabo-andalou, bal des Martines...

De quoi boire et manger : nourriture anti-gaspi avec Altrimenti, foodtrucks, « gros 

apéro » offert à tout le monde.
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2018 : LA FETE DU GROS PARIS 
   S’INVITE AU 6B

La fête a vocation à investir chaque année un lieu phare du Grand Paris. Après 

deux éditions à Gare au théâtre, dans le Val de Marne, la fête du Gros Paris migre 

au 6b à Saint-Denis. 

Cette année le territoire de Plaine commune et de la Seine Saint Denis seront 

mis en avant. Le territoire est en effet riche d’initiatives et d’acteurs qui le font 

vivre : Mains d’Oeuvre, la Briche, la friche Babcock, La Butte Pinson, le collectif 

Soukmachine, Le Phares, la Villa Mais d’Ici, les ateliers Médicis, le Moulin de 

Montey Laster à la Courneuve...

Dans la lignée des années précédentes, la fête proposera en 2018 expositions, 

débats, marches urbaines, musique, activités diverses et variées, pour le bonheur 

des petits, grands et gros Parisiens !
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Le 6b draine une communauté d’habitués, qui y ont connu des moments 

inoubliables autour de concerts, de débats, de performances et d’expositions.

Installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000 m2 en plein cœur de Néaucité 

à Saint-Denis, l’association Le 6b est un lieu de travail, de culture et d’échanges 

autogéré.

Depuis son ouverture en 2010, le 6b met toute son énergie à proposer une culture 

à portée de tous, dans un Saint Denis dynamique en pleine mutation urbaine. 

Il met à disposition des professionnels des métiers de la création, 170 ateliers 

privatifs à des prix accessibles ainsi que des espaces mutualisés de création, de 

diffusion et de convivialité. 

S’y regroupent des artistes musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, travailleurs 

sociaux, comédiens, danseurs, peintres, sculpteurs, architectes.  

Le 6b, hotspot culturel 
du Grand Paris
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… Rendez-vous le dernier week-end de juin 
pour la prochaine Grande fête du Gros Paris !

Fête du Gros Paris au 6 b
le samedi 30 juin 2018

6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

crédit photo : Clément Salzedo



L’essentiel de la programmation reste bénévole, mais pour permettre le 

financement des interventions artistiques, et prendre en charge les frais de gestion 

du lieu, l’événement fait appel à un soutien extérieur.

DEPENSES

Coordination                5 000,00 €
Programmation artistique              13 294,00 €
Equipe et équipement technique               4 283,00 €
Bar                   2 214,00 €
Gestion du site                    2 230,00 €
Divers et Imprévus                1 004,00 €
TOTAL CHARGES               28 025,00 €

RECETTES

Ressources propres (bar, entrée au dé)                    8 025,00 €
Subventions              20 000,00 €
TOTAL RECETTES                28 025,00 €

UNE PRODUCTION ARTISTIQUE 
QUI EXISTE GRACE A VOTRE SOUTIEN
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Pascaline SIMON – Le 6b 
07 83 63 32 36 

production@le6b.fr

Bastien MEROT – 
Les Mystères du Grand Paris

06 30 51 70 36
bastien.merot@

lesmysteresdugrandparis.com

Julien NEIERTZ – Metropop’!
06 37 85 60 86 

julien.neiertz@gmail.com

CONTACTS
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