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 Édito
  À l’instar des lieux culturels 
indépendants auxquels il appartient, Le 6b accompagne 
la création contemporaine et défend la diversité, en mettant 
au centre de ses actions des dynamiques d’échanges, 
d’entraide, de collaboration et d’émancipation. 
L’expérience artistique s’appréhende alors comme un lien 
tissé patiemment, minutieusement, entre les habitant·es, 
leur environnement, les artistes et les cultures. 
  Ambitieuses, dépareillées, 
protéiformes, joyeuses et plurielles, Les Scènes du 6 
reviennent pour une 4e édition, le samedi 1er 
et le dimanche 2 avril 2023. Le festival réunit plus 
de 80 artistes et technicien·nes autour de 25 spectacles 
et concerts. Pendant deux jours, le public navigue 
en famille ou entre ami·es d’un espace à l’autre, entre danse, 
performances, théâtre, installations et musique live. 
  Cette édition accueille une 
collaboration inédite avec Proquartet, Centre 
Européen de Musique de Chambre, qui contribue depuis 
plus de 35 ans au rayonnement du quatuor à cordes. 
  Le comité Scènes du 6, incarné par 
des artistes résident·es du 6b, souhaite par ailleurs 
irriguer le festival de deux temps d’échange, 
au cœur même de la programmation, comme un pouls 
mesuré en pleine course. Enfin, le festival confie une 
partie de la scénographie à l’une des résidentes du lieu, 
qui déploie son travail subtil, en clin d’œil dans les 
différents espaces scéniques. On ne vous en dit pas trop, 
seulement, quand les rideaux s’entrouvrent, faufilez-vous !



 Agenda
 

  VENDREDI 31 MARS

 10H00 Les arts vivants dans les tiers-lieux,   TABLE RONDE
  lieux  intermédiaires et indépendants 

  SAMEDI 1ER AVRIL

 14H30 Kaliska THÉÂTRE
 15H00 Amie d’enfance THÉÂTRE EN PROMENADE
 15H30 J’ai des doutes THÉÂTRE
 16H30 Qu’est-ce qu’un festival dans un tiers-lieu… TABLE RONDE
 17H00 Le Cabaret d’Ici THÉÂTRE
 18H00 Ne faîtes pas la moue #3 DANSE
 19H00 La Casa. Variation n°2. PERFORMANCE PLURIDISCIPLINAIRE
 19H00 Dooobeul, Acte I, peace IS dead CONCERT LIVE
 20H00 Yakko CONCERT LIVE
 21H00 SOU(S)RIRES PERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE
 21H00 C’est Pas Grave CONCERT LIVE
 22H00 Chichirama CONCERT LIVE
 23H00 After Affect CONCERT LIVE
 00H00 Hair Mayonnaise LIVE ELECTRO

  DIMANCHE 2 AVRIL

 14H30 Mythologie THÉÂTRE
 15H30 Quatuor Agate et Geisha Fontaine MUSIQUE ET DANSE
 16H00 Gilbert THÉÂTRE
 16H30 Duologie animale PERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE
 17H15 Single mother THÉÂTRE
 18H00 Le retour de Gina THÉÂTRE
 18H00 Papiers volés THÉÂTRE ET DANSE
 18H00 Scène ouverte THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE
 19H15 Aurore Sund CONCERT LIVE
 19H30 Paysages parallèles PERFORMANCE
 20H15 Le concert dessiné CONCERT LIVE
 21H15 Plus à l’ouest que toi CONCERT LIVE
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Tiers-lieux, lieux intermédiaires et indépendants :
Comment faire réseau autrement ?

Quelles formes d’accueil, de diffusion, d’accompagnement 
aux projets arts vivants dans nos lieux ?

Comité Arts Vivants du 6b

TABLE RONDE

  10H00 1H30

  RESTAURANT SUR RÉSERVATION

Acte II d’un cycle de rencontres et d’échanges destiné à être renouvelé 
chaque saison, ce temps de tables rondes organisé par le festival Scènes du 6 

sera consacré aux relations entre arts vivants et tiers-lieux. Tiers-lieux, lieux 
intermédiaires et indépendants sont des notions en mouvement aux concepts 

parfois flous. Elles recouvrent des réalités multiples, qu’il s’agisse de lieux, 
de thématiques, de gouvernance et de gestion, d’objectifs, d’ancrage territorial 

ou encore de modèles économiques. 
Si ces lieux proposent une variété d’espaces qui s’adaptent de manière 

conjoncturelle aux mutations du spectacle vivant, ils peuvent également 
représenter une troisième voie (ni publique, ni privée) pour le montage 

d’un projet. En proposant un nouveau rapport aux ressources et au territoire, 
ils semblent être des espaces de partage d’un imaginaire autour de la construction 

d’un nouveau modèle de coopération et de vie.
Lors de cette table ronde, nous nous intéresserons à l’identité propre 

des productions en arts vivants en tiers-lieu. Sont-elles des fabriques d’un autre 
genre d’art ? Comment s’articulent ancrage territorial et enjeux sociaux avec les 

processus créatifs ? Comment créer une alliance entre les artistes et les tiers-lieux, 
lieux intermédiaires et indépendants ? Quelles formes d’affinités sont nécessaires : 

politique, esthétique, formelle ?
Cette table ronde est destinée aux professionnel·les.

Crédits photo : Bruno Lévy
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Amie d’enfance
La Communauté Inavouable

THÉÂTRE EN PROMENADE

 15H00 1H00

 DÉPART : ACCUEIL 6B  DÈS 12 ANS

Amie d’enfance raconte une amitié 
d’adolescence interrompue 

soudainement par un interdit paternel. 
37 ans plus tard, les deux anciennes 
amies se retrouvent au cours d’une 

promenade.  Ce texte est aussi l’occasion 
d’un regard porté sur les années 80, 

dans un village, en Sologne et la figure 
du père. Le spectacle est une promenade 

le long du Canal de Saint-Denis, 
ponctuée de stations. 

Texte et conception : Clyde Chabot

Scénographie : Charlotte Arnaud

Jeu : Peggy Péneau et Lola Guiton

Crédits photo : Clyde Chabot

Kaliska
Cie Des Papillons dans le Ventre

THÉÂTRE

 14H30 55 MIN

 SALLE DE PROJECTION DÈS 5 ANS

État de Virginie aux Etats-Unis, 
XVIIe siècle. Une nuit continue est tombée 
sur la ville de Jamestown et ses environs. 

Les habitant·es sont déconcerté·es ! 
Or la petite Powhatan Kaliska peut faire 

revenir le jour… « Kaliska » est une histoire 
de cow-boys et d’Indiens dont l’entente 

est sans cesse menacée. 
Mais les enfants n’ont que faire 

des querelles de territoire. 
Conte musical qui relate la conquête 

de l’Ouest Américain. 

Écrit par Géraldine Jeffroy

Musique : Damien Rouge

Jeu : Damien Rouge et Mathilde Gourdol 

Affiche de Fred Vervisch

  samedi 1er avril

J’ai des doutes
Cie La Ruminante

THÉÂTRE

 15H30 40 MIN

 SALLE D’EXPOSITION TOUT PUBLIC

Je veux faire mon solo !!! Je vous explique 
mon projet et vous me dites si c’est

ok ou pas. Vous validez ou pas ! 
Car voyez-vous, j’ai un immense 

problème, je doute !! A croire que ma mise 
au monde a été contaminée par le virus 

du doute. Mes parents auraient-ils douté 
au moment de ma conception ? 

Je vous invite à me suivre dans cette 
balade imaginée par mes soins avec 

un personnage haut en couleur habité 
de fantômes, de personnages fantasques

qui s’interrogent, qui s’indignent, 
qui s’enthousiasment, qui éructent, 

qui fredonnent, qui poétisent, 
qui slament, qui chantent, qui font rejaillir 

leur animalité, qui dansent, qui rient, 
qui pleurent, qui fantasment un monde 

où l’autre + l’autre + l’autre + l’autre 
formeraient une somme d’individus

intrinsèquement liés par leurs névroses.
Allez venez, je vous emmène dans 

ce labyrinthe de questions où vous 
jouerez vous-même un rôle dans cette 

histoire avec un final en suspens…

Écrit et joué par Fatima El Hassouni

Qu’est-ce qu’un festival 
dans un tiers-lieu ? Comment 
prendre soin de nos voisin·es, 
de nous, de notre territoire ?

Comité Arts Vivants du 6b

TABLE RONDE

 16H30 1H15

 SALLE THOT TOUT PUBLIC

À partir de la redéfinition de termes 
comme « programmation » et « diffusion », 

nous interrogerons la notion de festival 
en tiers-lieu. Comment nos modes de faire 

sont potentiellement des processus 
propices à la construction de nouveaux 

récits, à la circulation de nouveaux 
imaginaires ? Dans un contexte de 
précarité grandissante, nos lieux 

peuvent-ils également être des endroits 
de soin aux choses qui s’y réalisent ainsi 

qu’aux personnes qui les traversent, 
les habitent ou les avoisinent ? 

Cette table ronde est accessible à tous·tes 
et destinée aux artistes résident·es, 

aux voisin·es, aux acteur·rices du territoire 
et au grand public

Crédits photo : Bruno Lévy
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Ne faites pas la moue #3
Mille Plateaux Associés

DANSE

 18H00 1H00

 SALLE D’EXPOSITION DÈS 8 ANS

Ne faites pas la moue #3 est le troisième 
épisode d’une grande série sur le duo 

danse-philosophie. 
Son enjeu  est de taille : où sont les 

femmes philosophes ? Dans l’histoire, 
elles semblent peu nombreuses.  

Or, dès le IVe siècle avant J.-C.,  
Hipparchia faisait sensation en adoptant 

le mode de vie des philosophes cyniques, 
en optant pour «  un mariage de chien »,  

à vivre en plein air. Dansait-elle ?  
Le champ de la danse est aujourd’hui 

perçu comme majoritairement féminin. 
Pourtant, danser sur scène fut, souvent, 

longtemps, réservé aux hommes. 
Aussi, cette performance fera-t-elle danser 

les femmes d’esprit, en jouant.

Conception et chorégraphie : 

Pierre Cottreau et Geisha Fontaine

Crédits photo : Pierre Cottreau

Le Cabaret d’Ici
Cie La Pépite

THÉÂTRE

 17H00 1H00

 PLAGE DÈS 8 ANS

C’est l’histoire d’une femme qui décide 
de faire un cabaret, là tout de suite,

pour faire une pause dans sa vie car elle 
est dépassée par la vitesse du monde, 
par peur d’être seule et parce qu’elle 

a toujours rêvé d’être maîtresse 
de cérémonie. Alors elle invente dans 

le moment présent avec ceux qui sont là. 
Elle vient de trouver une robe à paillettes 

et elle l’enfile, elle s’installe comme 
elle peut et commence à parler. 

Le Cabaret d’ici est un texte poétique 
et théâtral, conté, interactif 

et souvent improvisé.

Écrit et interprété par Estelle Bertin

Direction jeu : Cécile Sklaeren Huré

Scénographie : Ambroise Rousseau

Création 2022

Crédits photo : Marcela Barrios

Dooobeul, Acte I, peace IS dead 
Dooobeul 

CONCERT LIVE

 19H00 45 MIN

 RESTAURANT TOUT PUBLIC

Au commencement il y avait Dooobeul 
Peace, ils étaient deux… Ou trois. 

Parce qu’il y a trois O dans Dooobeul. 
Et Peace est mort, paix à son âme. 

Pierre a un ami (imaginaire ?), 
il s’appelle Dooobeul, c’est un artiste 
chanteur qui aime beaucoup parler 

et qui est incapable de se positionner 
sur un style musical précis. Ces émotions 

se posent parfois sur du rap, 
parfois sur du reggae, de l’afro, 

de l’électro et tout ce qui lui passe 
par l’esprit le temps d’un morceau.

Crédits photo : Kitchain / Bring(ue) Storm

La Casa. Variation n°2.
Collectif W.O.R.K.?

PERFORMANCE PLURIDISCIPLINAIRE

 19H00 40 MIN

 SALLE DE PROJECTION DÈS 12 ANS

Première partie du triptyque FAMILIA  
(I. La Casa, II. El Ferry, III. El Corazón), 
La Casa tente de dresser le portrait 

de plusieurs générations d’une famille 
colombienne en s’intéressant à la maison 

familiale, témoin de son histoire. 
Des récits d’apparitions et de sorcellerie 
s’entrecroisent dans une maison hantée 

par le catholicisme et par l’histoire 
de la société colombienne de ce dernier 

siècle. Dans un dispositif sobre — un écran, 
une chaise, un costume de la Vierge des 

Douleurs — une danseuse et une 
dramaturge tentent de composer une histoire 
chorale. Celle-ci prend différentes formes : elle 

est tour à tour film d’horreur, faux 
documentaire, essai dansé sur l’iconographie 

catholique, reconstitution sonore d’un récit, 
témoignage autobiographique.

Création : 

Lilli Garcia Gomez et Mathilde Rambourg-Schepens

Texte, espace sonore et lumière : Mathilde 

Rambourg-Schepens

Chorégraphie : Lilli Garcia Gomez

Sous le regard bienveillant de Gaëtan Brun-Picard

Crédits photo : Marcela Barrios

14  samedi 1er avril
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SOU(S)RIRES
Collectif V.I.D.D.A

PERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE

 21H00 40 MIN

 SALLE D’EXPOSITION TOUT PUBLIC

Qu’est-ce qui se cache, se dessine, 
se profile, s’exprime, lors d’un rire ? 

Qu’est-ce qu’il se passe dans le corps 
quand on donne ou on reçoit un sourire ? 

Notre voix est notre empreinte, 
la respiration de notre corps sourit dans 
l’espace. Nos sourires se forment par la 

tension de muscles, les coins de la 
bouche, mais aussi autour des yeux. Nous 

sourions avec notre visage, avec nos 
organes, avec nos os, nous sourions avec 

tout ce qui nous compose. 
SOU(S)RIRES est une performance in-situ 
qui propose un éventail de gestuelles et 

de vocalisations libres et ouvertes qui 
circulent dans un aller retour permanent 
entre la voix (souffle, son, vibration) et le 

mouvement (chorégraphique, 
architectural ). C’est un espace propice 
à l’écoute qui nous invite à éveiller nos 

sens, à nous entendre et à être entendu·es.

Danse et chorégraphie :  

Paulina Ruiz Carballido et Teresa Acevedo

Création sonore : Jean-Baptiste Fave

Production : Collectif V.I.D.D.A

Création 2023. Avec le soutien du 6b.

Crédits photo : Collectif V.I.D.D.A

Yakko

CONCERT LIVE

 20H00 45 MIN

 RESTAURANT TOUT PUBLIC

Formé en 2021, Yakko est un groupe Indie 
Pop Rock basé à Paris. Le groupe 

est composé de 2 guitaristes, un bassiste, 
un batteur et une chanteuse 
aux influences très variées. 

Entre balades mélancoliques 
et groove endiablé, Yakko vous 

fait remuer frénétiquement 
sur le dancefloor ! 

Guitares : 

Mahesh et Pierre-Alexandre 

Batterie : Valentin

Basse : Laurent

Chant : Sépi

C'est Pas Grave

CONCERT LIVE

 21H00 45 MIN

 RESTAURANT TOUT PUBLIC

Né des cendres des Stooges 
et des Béruriers Noirs qui auraient 

croisés sur leur route NTM sur la place 
de la gare de Saint-Denis. Le groupe 

C’est Pas Grave à décidé d’unir la force 
plastique de Betty Meissonnier et la rage 

romantique de Rjuan von B. 
Leur attachement au 6b, et à leur 

incroyable 9.3 (lieu qui les a vu naître), 
fait qu’ils ont envie de revenir faire sonner 
leurs guitares aiguisées et leurs tambours 

battants, sonores… et trébuchants.

Batterie : Betty Meissonnier 

Guitare & voix : Rjuan von B 

 Crédits photo : Albin Porcherel

Chichirama

CONCERT LIVE

 22H00 45 MIN

 RESTAURANT TOUT PUBLIC

Chichirama est un quintette parisien 
formé en 2018 autour de William Moreau. 

Chaman auto-proclamé, William 
embarque ses adeptes dans une rêverie 

acide, synthétique. Exhortant au passage 
ses états d’âme dans une perpétuelle 

introspection. Plongeant toujours de plus 
en plus profond vers une overdose 

sonique programmée. Avec un son, Kraut, 
garage et psychédélique, il affûte ses 

talents de ‘bedroom-producer’ dans un 
deuxième EP « EPIC FAIL » coproduit par 
LoFish Records, Le Cèpe Records et les 
Anglais de Dirty Melody au printemps 
2022. Un prochain album est en cours 

de préparation pour 2023.

Guitare et voix : William Moreau 

Guitare : Andy Stone

Basse et choeurs : Nacim Virieux 

Batterie, percussions et choeurs : Antoine Jauneau

Crédits photo : Chichirama
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Hair Mayonnaise

LIVE ELECTRO

 00H00 55 MIN

 RESTAURANT TOUT PUBLIC

Élevé au son des 90’, Hair Mayonnaise est 
un traitement revitalisant et intensif qui 

hydrate et renforce en profondeur 
les tympans abîmés par les traitements 
chimiques. C’est le produit revitalisant 

idéal pour tous ceux et toutes celles 
qui veulent préserver leur santé.

After Affect

CONCERT LIVE

 23H00 50 MIN

 RESTAURANT TOUT PUBLIC

Quelque part entre Phoenix et MGMT, 
à la croisée du lyrisme psyché 

de Unknown Mortal Orchestra et des 
brumes expérimentales de Radiohead, 

After Affect distille ses vapeurs 
synthétiques où viennent s’entremêler 

à la pulse des séquenceurs, les mélopées 
aériennes et les nappes telluriques 
de ses claviers acides. After Affect 

propose un univers original et indé 
dans lequel la formation dionysienne 

dessine des paysages sonores qui 
ont tout d’un paradis… artificiel.

Avec Guillaume Juliot, Jules Storme,  

Romain Blanquart et  Gabriel Autran
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Quatuor Agate
et Geisha Fontaine

MUSIQUE ET DANSE

 15H30 45 MIN

 SALLE D’EXPOSITION TOUT PUBLIC

Proquartet, Centre Européen de Musique de 
Chambre, contribue depuis plus de 35 ans 

au rayonnement du quatuor à cordes. Pour la 
première fois en 2023, Proquartet et Le 6b 

s’associent pour une collaboration artistique 
inédite, réunissant Geisha Fontaine  

et le Quatuor Agate.  
Geisha Fontaine, chorégraphe, performer et 

chercheuse en danse, fondatrice de Mille 
Plateaux Associés, compagnie résidente du 
6b, évoluera dans une improvisation dansée 

sur le programme proposé par le quatuor. 
Formé en 2016, le Quatuor Agate basé à 
Paris a étudié à la Hochschule für Musik 

Hanns Eisler à Berlin avec Eberhard Feltz et à 
Paris sous la direction de Mathieu Herzog. Ils 

proposent ici un programme varié autour 
des compositeurs Brahms, 

Haydn, Bartók et Boccherini, 
accessibles à tous·tes. 

Adrien Jurkovic, violon

Thomas Descamps, violon

Raphaël Pagnon, alto

Simon Iachemet, violoncelle

Geisha Fontaine, performer

Un invité surprise (Mille Plateaux Associés)

Crédits photo : Kaupo Kikkas

Mythologie
Cie 25 Watts

THÉÂTRE

 14H30 1H00

 SALLE DE PROJECTION DÈS 6 ANS

Attention : Spectacle en travaux ! 
Au menu salades grecques à la 

mayonnaise. Tentative de conférence 
mythologique, héroïque et bordélique, 
spectacle olympien de sons et objets, 

en 3D, en couleur et en plastique ! 
Venez sans complexe d’Œdipe, réviser 

vos classiques, vous en ressortirez comme 
né·es de la cuisse de Jupiter. 

Venez chevaucher Pégase, sillonner 
les cieux et survoler la mer Egée aux côtés 
d’Icare et d’Apollon, mais ne craignez rien, 
seule la guide y laissera quelques plumes. 

Tout ce que vous avez toujours rêvé 
de savoir sur dieux et déesses, cyclopes, 

nymphes, et autres créatures ailées… sans 
jamais oser le demander 

(Prière de préparer vos questions !)

De et avec : Emmanuelle Lévy

Regards Extérieurs : Garance Guierre

Aide Dramarturgique : Helene Pirenne

Crédits photo : Cie 25 Watts

  dimanche 2 avril

GILBERT
 Cie Madamelune

THÉÂTRE

 16H00 50 MIN

 RESTAURANT TOUT PUBLIC

Gilbert tombera-t-il amoureux de Simone ? 
Dans cette époque troublée, où en sont 
nos sentiments et comment les vivre ? 

Contée sous formes d’épisodes, 
GILBERT est une épopée fantaisiste 

et poétique qui pose notamment 
la question de la réciprocité dans les 

relations amoureuses. Sans aucun artifice, 
le public devient aussi partie prenante 

de ce récit qui doit se raconter coûte 
que coûte pour en connaître la fin si tant 

est qu’elle existe !

Texte et mise en scène : Sonia Bester

Collaboration artistique : Marion Suzanne

Adaptation et dramaturgie : Sonia Bester, Romain 

Francisco et Marion Suzanne

Avec : Sonia Bester et en alternance Romain 

Francisco, Sylvain Mossot et Pierre Moure

Compositions : Simon Dalmais

Production déléguée : Compagnie Madamelune 

Avec le soutien de Lilas en Scène 

En partenariat avec le Théâtre de Privas, l’ECAM au 

Kremlin- Bicêtre et la Scène nationale 61 - Alençon, 

Flers, Mortagne-au-Perche

Crédits photo : Romain Francisco

Duologie animale
Anticlimax

PERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE

 16H30 30 MIN

 SALLE DE DANSE DÈS 12 ANS

Duologie animale est une création 
qui interroge avec humour et poésie 

la frontière entre l’humain et l’animal. 
Remettant en question les présupposés 

qui consacrent l’humain comme 
une espèce à part, une danseuse 

et une comédienne explorent dans 
une conférence dansée le langage 

animal, ses paradoxes et sa créativité. 
Ici l’animal est le miroir de notre 

propre animalité.

Mise en scène, écriture et jeu : 

Anne-Sophie Juvénal

Chorégraphie et jeu : Marika Rizzi

Regard extérieur et régie : Jessica Servières 

Crédits photo : Jessica Servières
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Le retour de Gina
La Grande Ourse

THÉÂTRE

 18H00 55 MIN

 RESTAURANT DÈS 6 ANS

Un village perdu quelque part. 
Des habitant·es étranges. 

Un vieux saule pleureur vénéré. 
Une disparition mystérieuse. Et Gina, 

qui est de retour après dix années 
d’absence. Ce village et ses habitant·es 
sont plongé·es dans le passé : ils et elles 

chantent les mêmes chansons, répètent 
les mêmes légendes et suivent des rituels 
obligés. Après dix ans, Gina rentre parce 

qu’elle l’avait promis mais elle se retrouve 
confrontée à un monde qui lui est devenu 
étranger. Elle rentre aussi pour dénoncer, 

pour que le village change et cesse 
de vivre dans le passé.

Texte de Kalinka Bois-Masson

Mise en scène d’Olivia Matalon

Avec Mélie Prévost, Arthur Prévost, Kalinka 

Bois-Masson, Zoé Péhau, Yannick Lingat, Arthur 

Dragon et Samin Joynal

Musique jouée et composée par Esther de Villèle

Maquillage par Juliette Gay

Crédits photo : Olivia Matalon

Single mother
Cie Synapses

THÉÂTRE

 17H15 30 MIN

 SALLE DE PROJECTION DÈS 12 ANS

Une femme seule cherche à recoller 
les morceaux de son histoire et celle 
de sa fille de 7 ans. À travers un récit 

réaliste et poétique, elle décrit un 
quotidien difficile, solitaire, bordélique, 

porté à bout de bras par un amour 
mère-fille. Comment vivre le concret 
de la situation ? Comment s’adresser 

à son enfant de 7 ans ? Après l’irréparable. 
Le départ soudain et définitif 

de l’autre parent.

Texte et témoignages : Muriel Habrard

Mise en Scène : Behi Djanati Ataï

Lumière : Stéphanie Daniel

Crédits photo : David Ruellan

Papiers volés
La Communauté Inavouable

THÉÂTRE ET DANSE

 18H00 1H00

 SALLE DE DANSE DÈS 12 ANS

Une autrice raconte le vol de son 
portefeuille dans son sac à main 
à Marseille où elle s’est installée. 

Ce dernier lui semble contenir toute 
son identité et des documents 

compromettants. 
À partir de l’anecdotique, la pièce chorale, 
théâtrale et chorégraphique, questionne 
avec sensibilité et humour une tentative 

de reprendre racine sur la terre 
des ancêtres. Et de vivre entre deux villes : 

Saint-Denis et Marseille. 

Texte : Clyde Chabot 

Mise en scène, chorégraphie et interprétation : 

Clyde Chabot, Carole Errante (cie La CriAtura) et 

Fabio Dolce (cie Essevesse)

Dramaturgie : Laurence de la Fuente

Scénographie : Charlotte Arnaud et Caroline Frachet

Lumières : Juliette Romens et Thibault Gaigneux

Costumes : Gwladys Duthil

Vidéo : Trecy Afonso 

Crédits photo : Raphaël Arnaud

Scène ouverte
 Avec des artistes

de Saint-Denis et d'ailleurs

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE

 18H00 1H00

 RESTAURANT TOUT PUBLIC

Comme à chaque édition, le festival 
convie les jeunes talents du territoire. 
Après une sélection par le comité de 

programmation, une dizaine d’artistes 
viendront se frotter à la scène pendant  
les quelques minutes accordées, pour  

des numéros en tout genre : théâtre,  
danse, performance, chansons  

à texte, stand up, etc.

Crédits photo : Marcela Barrios
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Paysages parallèles
Capsule Collectif 

et Collectif W.O.R.K.?

PERFORMANCE

 19H30 30 MIN

 SALLE D’EXPOSITION DÈS 6 ANS

Issue d’une collaboration entre le collectif 
d’art numérique Capsule et le collectif 

d’arts vivants W.O.R.K.?, Paysages 
parallèles est une performance 

augmentée. Le corps est connecté 
à l’électronique et ses mouvements 
sculptent les vidéos en projections 

immersives. Une bande sonore 
est générée par son évolution dans 

l’espace créant ainsi une improvisation 
millimétrée. Entre poésie scintillante 
et rythme profond, la danse hybride 

se nourrit de son environnement.

Installation vidéo :

Eve Martin, Antonin Dony et Arsène Prat

Chorégraphie et Performance : 

Lilli Garcia Gomez et Gaëtan Brun-Picard

Sound design : Théo Serror

Crédits photo : Cindy Lecat

Aurore Sund

CONCERT LIVE

 19H15 45 MIN

 RESTAURANT TOUT PUBLIC

Projet d’écriture musicale entre l’intime 
et l’universel, basé sur des sonorités 

acoustiques où les harmonies se 
répondent en écho, entre mode majeur  
et mode mineur. Accompagné d’une 
guitare folk et d’un piano classique,  
à la recherche des formes épurées  

de la musique classique, le folk 
et  le blues, Aurore Sund chante  

en anglais, langue chérie  
pour sa musicalité.

Crédits photo : Juliette Radanne Krawice

Le concert dessiné
Arthur de Bary, Sébastien Adam, 

Thomas Carpentier 
et Marion Chombart de Lauwe

CONCERT LIVE

 20H15 45 MIN

 RESTAURANT TOUT PUBLIC

Entrez dans une aventure artistique 
où se rencontrent l’univers musical 

d’Arthur de Bary et de ses musiciens 
et un dessin animé éphémère créé, 

modifié et effacé en direct. 
Un tableau vivant et sonore où se 

rejoignent quatre sensibilités. Marion 
Chombart de Lauwe dessine des mondes 

visuels qui s’animent et progressent 
au rythme de la musique. Des tableaux 

en mouvement apparaissent et s’effacent, 
rendant tous ces moments plastiques 

éphémères et uniques, vivants comme 
la musique qu’ils accompagnent.

Avec : Arthur de Bary, Sébastien Adam, Thomas 

Carpenter et Marion Chombart de Lauwe

Crédits photo : Data Production

Plus à l’ouest que toi
Making Sound

CONCERT LIVE

 21H15 45 MIN

 RESTAURANT TOUT PUBLIC

Au confin du 93, dans un havre de paix 
fluvial ou se mêle bohème, underground 
et poésie magnétique, un duo humaniste 
compose et se réapproprie les sons et les 
chansons d’hier et de demain pour le plus 

grand plaisir de vos oreilles profanes. 
Un duo blues rock expérimental, une voix 

rauque teintée d’ombre et de lumière 
blafarde et sans reflet, une guitare 

aux mélodies acides comme une craie 
sur un tableau noir ou la rencontre 

d’un plombage et d’un morceau 
d’aluminium. La musique des dieux.

Avec Albin Porcherel et Mackingson Delivrance

Crédits photo : Makingson Delivrance
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 Billetterie
 TARIF PLEIN TARIF -RÉDUIT***
 8 € par jour 4 € par jour
  
  Retrouvez la billetterie 
 en ligne sur www.le6b.fr 

  *** TARIF RÉDUIT POUR LES --18 ANS 
  AINSI QUE POUR LES HABITANT·ES DE SAINT-DENIS.  
  UN JUSTIFICATIF POURRA VOUS ÊTRE DEMANDÉ.

 Réservations
 Un billet unique pour chaque jour : 
munissez-vous de votre réservation en ligne et présentez-
la à l’accueil. Billetterie au 6b le jour J également, 
dans la limite des places disponibles. 
 Un bracelet vous sera remis, vous aurez alors 
accès à toutes les représentations de la journée.     
 Attention, les jauges pour chaque spectacle 
sont limitées. Présentez-vous à l’entrée de chaque 
salle au moins dix minutes avant le spectacle.
  

 Infos pratiques
LE 6b  6 / 10 quai de Seine
  93 200 Saint-Denis

TÉL.  01 42 43 23 34 

MÉL.  contact@le6b.fr

TRANSPORTS Gare de Saint-Denis
  Tramway 1 et 8,
  bus 154 et 237,
  rer D, ligne H ;
  Porte de Paris,
  Basilique de Saint-Denis
  Métro ligne 13

 Scénographie
 Céline Tuloup, artiste plasticienne résidente du 
6b, participera à la scénographie générale de 
l’événement. 
 Son intervention sera élaborée autour de la 
figure du «rideau», élément constitutif des scènes 
théâtrales qui induit par sa présence l’idée de fiction 
et de décor.
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 Colophon
COMITÉ 
DE PROGRAMMATION
 DU FESTIVAL
 Gaëtan Brun-Picard, Clyde Chabot,  
Pierre Cottreau, Geisha Fontaine, Lilli Garcia-Gomez, 
Mathilde Gourdol et Mathilde Rambourg-Schepens

 PRODUCTION 
ET PROGRAMMATION
Clémence Descombes et Pascaline Simon

OEUVRES SCÉNOGRAPHIQUES
 Céline Tuloup

 VISUELS DU FESTIVAL
PEINTURES Pascale Bosc et Makingson Délivrance
PERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE  Pascale Bosc
PHOTOGRAPHIES  Pascale Bosc, Lise Lépinay
  et Cindy Lecat

 DIRECTION 
DE LA PUBLICATION
  Cindy Lecat

CONCEPTION GRAPHIQUE
  Lise Lépinay

 TYPOGRAPHIES<3 

Goozette Madeleine Barbaroux
  et Alexandra Lambert
Amiamie  Mirat-Masson



 Ce livret présente 
la programmation complète 
de la quatrième 
édition de SCÈNES
    DU
     6, un festival 
qui vous invite 
 à découvrir un aperçu 
des formes artistiques 
d'aujourd'hui 
  et de demain 
dans un espace à la croisée 
des usages et 
 des pratiques : le 6b. 


