
Le 30 Juin au 6b

• DJset Concerts
• Performances
• Ateliers
• Projections & expos
• Débat
• Escape Game
• Battle d’éloquence
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programme
APRÈS-MIDI EN ACCÈS LIBRE 
DE 14h à 18h

UNE MARCHE HORS LES MURS
La veille et le matin même : une “grosse marche” est organisée par 
Le Sentier du Grand Paris et Le voyage métropolitain, partant de St 
Germain-en-Laye avec une arrivée au 6b à Saint-Denis.

UN BON REPAS COLLECTIF
De 15h à 18h
La Fabrique des Impossibles nous ramène sa belle énergie et son 
envie de partager un repas, que l’on concoctera tous ensemble !
Taf et maffé (plats africains et jus de gingembre et bissap), la Brasserie 
Barge (bière locale)

EXPOSITION (1er étage)
De 14h à 18h
Expo “Traversé.e.s”, simplement tendre vers l’au travers...
Huit individus, cinq nationalités, des disciplines plurielles qui se 
retrouvent en master en arts plastiques international.

JEU (Extérieur)
De 14h à 16h
Venez découvrir UNDA, le premier jeu de société sur les cultures 
urbaines. Ce parcours dans la cité est organisé autour de défis faisant 
appel à des compétences variées comme mimer une battle de hip 
hop ou dessiner un skatepark les yeux fermés,

JEU (Intérieur)
De 14h à 19h
Venez découvrir APOCALYPSE, l’”escape box” d’Argyx Games, un jeu 
d’enquête sur les traces d’un tueur en série dans le Grand Paris ! 

ATELIERS (Salle RDC)
De 14h à 19h
•	 La	 revue	Sur-Mesure	vous	 invite	à	cartographier	vos	 territoires	

habités	 :	 ceux	 vécus	 au	 quotidien,	 et	 ceux	 désirés.	 De	 votre	
quartier	au	“Grand	Paris”.

•	 Video	 Academy	 :	 MegaCities-ShortDocs	 propose	 une	 session	
d’éveil	à	la	réalisation	de	vidéos	urbaines	pour	tous	-	adaptés	à	
l’âge	et	au	niveau	de	chacun.	

BATTLE D’ÉLOQUENCE (Extérieur) 
A 15h, à 17h30, à 18h15
Ces concours d’éloquence proposé par Eloquentia se déroulent sous 
forme de «battles» qui confrontent les points de vue sur des sujets 
philosophiques et humoristiques via différentes formes de rhétorique 
et d’éloquence (slam, plaidoirie, stand-up, poésie…).

APÉRO SUR LA PLAGE
A 18h15 
Le collectif de la Fête du Gros Paris inaugure la fête avec les élus de 
St Denis et Plaine Commune : on prend la parole et on vous
invite à partager un verre tous ensemble !

STANDS (Extérieur)
De 14h à 18h 
Venez échanger, découvrir, questionner le Grand Paris avec des 
acteurs associatifs et culturels. La brasserie barge, Cooperative 
Indigo (Eloquencia), Le théâtre de la nuit, Sur-Mesure, Métropop’!, 
Métropole du Grand Paris, Les Mystères du Grand Paris, Apocalypse, 
le jeu du Gros Paris, collectif fusion, Revue Sur Mesure, Mund Gawi.

SOIRÉE A PETIT PRIX (5€ pour les majeurs)    
de 18h à minuit CONCERTS (Extérieur) 

De 18h30 à minuit : les gros Parisiens vont danser
Première Etoile : Spectacle chorégraphique sur musique électronique.
Lomnath Kalbeliya and Party : Kalbelia ou Kabeliya est un mot qui 
désigne l’une des formes des danses les plus sensuelles du Rajasthan. 
Pan Con Ají : Un show unique et déjanté accompagné d’un orchestre 
éclectique qui revisite la Cumbia & le Rock des années 70 à nos jours. 
La Samba du Gros Paris : Un groupe aux sonorités dansantes pour 
finir la grosse soirée en beauté !

PERFORMANCES (salle RDC) 
De 20h30 à 21h
Elie Salleron aime l’absurde et les gags qu’il met en scène avec 
brio au travers des spectacles qu’il écrit pour sa Compagnie Rascar 
Capac. 

De 22h30 à 22h45
Gabin Nuissier d’Aktuel Force et ses élèves ont trouvé le tango 
passionnel celui qu’il danse depuis plus de 30 ans avec la culture hip 
hop.

METROKAWA 

“Et vous, vous sentez-vous grand parisien ?”
De 15h à 16h (extérieur)
Café débat co-animé par Métropop’! en partenariat avec OuiShare
A 17h45 (intérieur)
Présentation de la plateforme Indigo et la restitution de la grosse 
marche du Voyage métropolitain

PROJECTION FRANCE/ARGENTINE (à 16h)

PROJECTIONS (Salle RDC)
De 14h à 18h30
Métropop’ relance les Métroportraits, ces portraits d’habitants issus 
des quartiers populaires de la métropole. A travers ces portraits, il 
s’agit de questionner le rapport que ces personnes entretiennent 
avec leur quartier, leur territoire.

Les Megacities du monde présentent de nombreuses opportunités, 
mais concentrent aussi tous les défis. Les Short Docs sont des court-
métrages réalisés par des citoyens pour mettre en lumière des 
solutions et inspirer de nouvelles initiatives.

LECTURE ET CONCERT (Extérieur)
De 15h30 à 16h30, 17h concert
Lecture du feuilleton des Mystères du Grand Paris Par Johanna 
Pernot+ “Improv” concert avec Nadir Haddadou

PERFORMANCE LAURA ELISA (Extérieur)


