
SPACES : Saint-Denis
Déambulations
chorégraphiques et
récits d'habitants

9, 10, 15, 16 octobre 2020 à 19h30 
et le 17 octobre 2020 à 17h30
durée : 1h30 - tout public



Le projet artistique
SPACES est une expérience immersive qui combine
performance contemporaine et art ancestral de la narration
orale. Il s’agit d’une pièce spécifique au lieu où elle se joue.
Chaque version est conçue en fonction de l’espace de jeu
donné, et de son histoire. SPACES engage les communautés
locales à créer et interpréter leurs propres histoires, leur offrant
un espace pour raconter leurs vies et leurs identités, leurs
rapports à leurs quartiers.

A Saint-Denis, le projet est conçu dans le quartier du
centre-ville. Il donnera lieu à une déambulation qui part
de la Halle du Marché, se poursuit sur la Place Victor
Hugo et la Place du Caquet et prend fin dans le choeur
de la Basilique Saint-Denis.

Au milieu de performances dansées, les habitants locaux
racontent des histoires de vie intimes et authentiques. Ces
histoires tissées de danse, musique et multimédia, transportent
le public dans un espace qui mêle la magie et le quotidien. Plus
qu’une performance, SPACES vise à utiliser l’art de la narration,
l’une des plus anciennes traditions humaines, pour renforcer les
connexions des habitants issus des 7 quartiers de la ville,
histoire après histoire.
En groupes d’une vingtaine de personnes et guidé par des
danseurs charismatiques et silencieux, le public s’embarque
dans un voyage depuis la halle du marché, porté par la musique,
la danse et les projections multimédias.

Le long du parcours, il rencontre des conteurs (les habitants) qui
partagent un moment intime et authentique de leur vie personnelle
et collective, à travers un conte, un poème ou une chanson.

Point culminant de la pièce, tous les groupes se rejoignent dans la
Basilique pour assister au rassemblement de tous les guides et
conteurs qui interprètent une dernière danse, rituel de fraternité et
d’unité. SPACES offre une expérience performative qui joue sur la
frontière entre l’intime et le grandiose, le personnel et le collectif,
le quotidien et le magique.

En interrogeant l’attachement singulier et intime des habitants
Saint-Denis, SPACES met en valeur sa richesse culturelle et
tend à faire émerger un récit collectif.
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Mettre en récit les mutations urbaines

A l’occasion d’ateliers dans la rue ou en salle, l’équipe artistique
collecte les impressions des habitants, leurs craintes, leurs
espoirs, leurs attentes relatives aux transformations de la ville
afin de mettre en lumière les liens entre les parcours individuels
et l’identité du territoire en pleine mutation. Le metteur en scène
Simón Hanukai et son équipe accompagnent ensuite, par un
travail individualisé, une quinzaine d’habitants volontaires à
porter leur récit oralement lors des représentations.

Une attention particulière  est portée au quartier Pleyel
pleinement concerné par les transformations liées au Grand
Paris Express, son chantier imposant et ceux en cours ou à venir
qui prévoient la reconfiguration totale du quartier (échangeur de
l’A86, franchissement urbain Pleyel, Lumières Pleyel, ZAC), un
atelier de parole sous la forme d’une balade urbaine sera
organisée en partenariat avec la directrice du quartier le samedi
3 octobre aux abords du chantier et au coeur du quartier.
Habitants, ouvriers, associations locales (Canal, Partenaire pour
la ville, Pleyel en herbe), commerçants, jeunes et moins jeunes,
femmes et hommes, partageront au fil de la balade leurs
histoires personnelles sur le chantier au quotidien, les nouveaux
usages qu’il suscite, les perceptions et anecdotes sur les lieux
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. La balade s’attachera à mettre
en perspective les impressions, craintes, rêves et espoirs des
habitants et usagers au regard, notamment, des ambitions du
Grand Paris Express et des moyens techniques et humains
considérables mis au service de ce grand chantier.

Saint-Denis se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et
paralympiques et la plus grande station du Grand Paris Express.
Depuis 30 ans, elle connaît une mutation et une croissance
démographique sans précédent. Les jeunes de moins de 30 ans
représentent plus de la moitié de sa population. Près de 40% de
la population est immigrée et 130 nationalités y sont aujourd’hui
représentées. 
Cette sociologie et la morphologie de la ville tendent de se
transformer dans les 10 prochaines années, ce qui n’est pas
sans poser de question aux habitants actuels. Quelle sera leur
place demain ? Quel travail et quel logement pour ces
populations ? Quels liens avec les futurs habitants et usagers ?
Quelles nouvelles opportunités tirer de ces changements
(activités culturelles, sportives, sociales en lien avec les futurs
programmes de la gare et des Lumières Pleyel, connexions et
rapprochement avec d’autres villes de la métropole…) ?

Tous les récits collectés forment la trame narrative du spectacle et
deviennent ainsi un seul et même récit collectif retraçant les
mutations en cours de Saint-Denis. SPACES entend favoriser la
capacitation des habitants-conteurs et le sentiment
d’appartenance et de fierté des Dyonisiens afin de contribuer à la
création d’une mémoire collective positive qui permet de se
projeter individuellement et collectivement dans le futur de Saint-
Denis. 

Un imaginaire commun pour se projeter vers l'avenir

Racconter les transitions

De la narration individuelle à celle de la ville
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Les services culturels de l’Ambassade de France à San
Francisco ont initié en 2019 un projet de coopération entre les
acteurs urbains, culturels, institutionnels et académiques de la
Baie de San Francisco et du Grand Paris, autour des villes
d’Oakland et de Saint-Denis.
MÉTROPOLES INCLUSIVES donne la parole aux territoires
créatifs de banlieue et interroge en quoi leur vitalité artistique
participe de la construction de métropoles inclusives. Artistes,
urbanistes, institutions et universitaires de ces deux territoires
portent la réflexion de part et d’autre de l’Atlantique, autour
des nouveaux modèles qui s’inventent sur : l’implication des
habitants, la qualification de la richesse sociale, des montages
fonciers collectifs innovants. 
Au programme : résidences et coopérations artistiques,
rencontres professionnelles et workshops interdisciplinaires
en France et aux Etats-Unis.
➜ www.oaklandsaintdenis.org

Contexte : le partenariat entre les
villes de Saint-Denis et d’Oakland
en Californie

SPACES à Saint-Denis : un
processus créatif participatif

la réalisation d’un documentaire;
la publication d’un recueil des initiatives
innovantes repérées sur les deux territoires
(sortie en septembre 2020);
la production du spectacle SPACES à Saint-
Denis (2020) et Oakland (2021).

Le programme de coopération donne lieu à :

4 à 5 ateliers seront organisés en intérieur et donneront
lieu à un temps convivial pour échanger des histoires
personnelles sur Saint-Denis;
Une dizaine d’ateliers seront conduits dans la rue, des
jardins partagés ou lors d’événements locaux pour capter
le public peu habitué à fréquenter les lieux associatifs. Il
s’agit d’un format léger : 2 chaises et une invitation à
discuter simplement l’un avec l’autre

Le processus de création repose sur la mise en place d’
ateliers de storytelling invitant les habitants, dans un lieu
dédié ou dans la rue, à raconter une histoire qui les lie à la
ville de Saint Denis .
Ces ateliers ont pour objectif de sensibiliser à l’art de la
narration et de repérer une quinzaine d’habitants-conteurs qui
participeront ensuite aux performances. Ces habitants-
conteurs, une fois qu’ils ont accepté de participer à l’aventure,
suivent avec Simón Adinia Hanukai 3-4 séances
personnalisées pour se sentir à l’aise lors des représentations
publiques.

Les ateliers sont organisés en lien avec les 7 directions de
quartier de la ville de Saint-Denis.
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Atelier avec l’association des Femmes des Francs-Moisins et
atelier en salle - 12 septembre

Atelier en espace public, Place des Tilleuls - 25 juillet
Atelier en espace public, jardin partagé Passage des Aguettes 
Atelier avec la Maison des Jeunes 

Atelier à l’Académie Fratellini
Balade atelier - 3 octobre 2020

Atelier Square Fabien - 24 juillet 2020
Atelier en salle - 18 septembre 2020

Atelier en espace public, barbecue de l’association ASAFI,
jardin partagé à Joliot-Curie - 31 juillet

➜ Juillet - août - début septembre 2020 :
Quartiers Franc-Moisin / Bel-Air / Stade de France

Centre-Ville

Pleyel / La Plaine

Delaunay / Belleville - Sémard

Joliot-Curie / Lamaze / Cosmonautes

➜ Courant septembre - début octobre 2020 :
Workshops collectifs et séances individuelles avec les
habitants-conteurs

Programme Qui sommes-nous ? 

Kaimera Productions est une compagnie de spectacle vivant
basée à New York et à Paris.

La compagnie vise à créer des espaces de dialogues invitant les
spectateurs à s’interroger activement sur les questions
fondamentales de notre société moderne, par le biais de
performances artistiques collaboratives associant artistes et
experts non issus de monde artistique. Kaimera a oeuvré dans
divers pays du monde dont les États-Unis, la France, l’Inde, la
Turquie et les Émirats Arabes Unis.

L’équipe de SPACES se compose de Simón Adinia Hanukai,
directeur artistique, Jonathan Camuzeaux, directeur artistique
associé et de Lauren Cox , chorégraphe.

➜ 9, 10, 15, 16 octobre 2020, 19h30 et le 17 octobre à 17h30
Performances déambulations.
Départ à la Halle du Marché et final à la Basilique Saint-Denis.
Durée : 1h30 - Tout public
Gratuit 
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SPACES Saint-Denis est produit par Kaimera Productions et co-
produit par Légendes Urbaines.
Le projet reçoit en France le soutien de : l’Ambassade de France aux
Etats-Unis, French American Cultural Society, l’Institut français, le
Contrat de Ville/ANCT, la DRAC Ile-de-France, le département de la
la Seine-Saint-Denis, la ville de Saint-Denis.
Nous remercions les partenaires de Kaimera Productions à Saint-
Denis : la direction de la culture, les directions de quartier, le marché
de la Ville de Saint-Denis, la Basilique de Saint-Denis / Centre des
monuments nationaux, La ligne 13 - pôle ressource sur le Hip hop, le
musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, le Théâtre Gérard-Philipe, le
6B.

Direction artistique générale : Simón Adinia Hanukai
Assistante à la mise en scène : Marie Schnakenbourg
Chorégraphes : Sandrine Robin et Gabin Nuissier, avec
Lauren Cox
Danseurs : Clarisse Tognella, Fabrice Mahicka, Sandrine
Robin et Gabin Nuissier
Musique : Lehna Sam (musicienne, chanteuse, compositrice)
Vidéo et lumière : Selma Bourdon (Collectif Ascidiacea)
Directeur technique : Fabien Gougeon

L’équipe artistique à Saint-Denis

Nos partenaires

Atelier de rue, Place des Tilleuls, Saint-Denis, 25/07/2020
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