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SPACES est une expérience immersive qui com-
bine performance contemporaine et art de la nar-
ration orale. Conçu en fonction de l'espace de jeu 
et de son histoire, le spectacle implique les com-
munautés locales en amont des représentations, 
leur offrant un espace pour raconter leur vie et 
leurs identités, leurs rapports à leur quartier, 
leurs impressions sur les transformations en 
cours. Ces histoires, tissées de danses, musiques 
et multimédia, transportent le public dans un 
espace qui mêle la magie et le quotidien. SPACES: 
Saint-Denis offre une expérience artistique qui 
joue sur la frontière entre l'intime et le grandiose, 
le personnel et le collectif, interrogeant l'attache-
ment singulier des habitants à leur ville ; le spec-
tacle met en valeur sa richesse culturelle et fait 
émerger un récit collectif. 

Note du Directeur Artistique

La première version du projet SPACES de Kaimera a été com-
mandée par le Harlem Arts Festival de New York en 2017. La pièce 
a été créée en réponse aux élections présidentielles américaines 
de 2016, au pic de la crise de réfugiés terrassant le Moyen-Orient, 
l’Afrique du Nord et l’Europe, et en réponse aux initiatives de ren-
forcement de frontières en train de s’étendre dans le monde entier. 
C’était à un moment de profonde division, qui remettait en ques-
tion notre sentiment d’appartenance et notre sens de la commu-
nauté.

Au fur et à mesure que nous nous approchions du Harlem Arts 
Festival, nous avions avant tout l’envie d’aider à unifier, à renforcer 
les liens existants dans les communautés, et d’en créer de nou-
veaux qui n’existaient pas encore. Cela nous a semblé l’occasion 
parfaite pour le plus simple des formats artistiques :  le récit d’his-
toires.

Je défie quiconque d’écouter réellement l’histoire personnelle d’un 
inconnu et de continuer à ne pas le considérer comme un être 
humain. Je le défie de le rejeter après avoir été transporté un 
moment dans sa vie, dans son histoire. Comment ne pas sentir un 
moment de connexion après avoir écouté ce récit de vie d’un in-
connu qui a livré une partie de lui-même ? Comment ne pas l’aim-
er, ne serait-ce qu’un tout petit peu, après avoir entraperçu, au 
détour d’une histoire, ce qui rend cette personne unique et pro-
fondément humaine ?

SPACES est notre petit antidote à la division que la société est en 
train de vivre. C’est une invitation à guérir ensemble, à l’échelle 
locale et mondiale.

Nous sommes très honorés de faire vivre ce projet pour la deux-
ième fois à Saint-Denis, en collaboration avec un réseau incroyable 
d’organisations locales, d’artistes, de conteurs et conteuses, après 
une édition très réussie et à guichets fermés en 2021 !

Simón Adinia Hanukai



Nos Partenaires

En partenariat avec l'Office du Tourisme de Saint-Denis, le Syndicat des 
commerçants de la Halle du Marché, la Maison de la Jeunesse/Ligne 13, 
les associations Femmes Franc-Moisin, Franc-Moisin Citoyennes, Mission 
Locale, Dessine-moi Pleyel, Association A93C, Unicité 93, l'Echo des sans 
mots, Maison Jaune, et le Chapiteau Raj'ganawak.

Avec la soutien de la Ville de Saint-Denis (directions de la Culture et de 
la Vie des Quartiers), la Basilique Cathédrale de Saint Denis, le Centre 
des Monuments Nationaux, Périféeries 2028, l'Institut français, le projet In 
the Banlieues et la Fondation Polycarpe. La commune de Saint-Denis est 
soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis pour le projet 
SPACES.

From Oakland, with love

SPACES : Saint-Denis est développé en parallèle de SPACES : Oakland 
dans le cadre du projet de coopération Oakland/Saint-Denis de Villa 
San Francisco en coproduction avec la French American Cultural So-
ciety, California Humanities, l'Institut Français, et en collaboration 
avec Légendes Urbaines. Cette coopération rassemble des acteurs 
urbains, culturels, institutionnels et académiques de la Baie de San 
Francisco et du Grand Paris. Découvrez une vidéo de SPACES: Oakland 

Cliquez ici pour accéder à la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=tsHbYHEvw34


Remerciements

Nous remercions tout particulièrement Marie-Claudette Kirpalani, 
toutes les associations incroyables avec qui nous avons collaboré à 
Saint-Denis: Ligne 13/ SPAC/ Dir Jeunesse, Maison des parents, 
Maison des jeunes, Alphadep, Femmes de Franc Moisin, Franc Moisin 
Citoyenne, Canal, Mission Locale, Espace Loisir franc moisin, Associa-
tion Mediaquart, l’Echo des sans mots, ACSBE La Place Santé. Serge 
Santos et toute l’équipe de la Basilique de Saint-Denis / Centre des 
Monuments Nationaux, David Chekroun et toute l’équipe du Marché 
de Saint-Denis, l’équipe culturelle et les directrice.eur.s de quartier de 
la Ville de Saint-Denis. Ce projet n’aurait pas eu lieu sans la vision et 
le soutien de Juliette Donadieu, Julie Fry, Didier Coirint, Julien Midy, 
Thierry Grone et toutes les personnes derrière le projet collaboratif 
d’Oakland/Saint-Denis. Et pour finir, un immense merci à tous les 
partenaires du projet SPACES et tous ceux qui soutiennent le travail 
de Kaimera depuis des années. 

Kaimera Productions

Kaimera Productions propose des plateformes permettant au public 
de dialoguer et d’examiner certaines des questions les plus difficiles 
auxquelles notre société mondiale est confrontée. Nous créons des 
performances originales et des expériences en direct mêlant théâtre, 
musique, danse, multimédia, arts visuels et plus encore. Kaimera est 
une société internationale basée à New York et à Paris, avec des pro-
jets en cours aux États-Unis, en France, en Turquie, au Mozambique 
et en Inde.

SPACES: Saint-Denis est produit par Kaimera Productions et co-produit 
par Légendes Urbaines, en partenariat avec le Centre des Monuments 
Nationaux. 

www.kaimeraproductions.com
facebook.com/kaimeralive

twitter.com/kaimeralive
instagram.com/kaimeraproductions

www.legendes-urbaines.com

Lorem ipsum
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Administration : J’aime beaucoup ce que vous faites !

Poème de Dominique Brousse (extrait)

Je t’aime mon amour ! J’aime entendre ta voix chaleureuse.

Tu parles le bambara, le wolof, le peul, le soninké. 

Le Romani, le pakistanais, le breton.

Le français châtié de Verlaine.

Le verlan ravageur de NTM.

Tu parles si bien le berbère en résonance à l’arabe littéraire.

J’aime t’entendre chanter en espagnol

J’aime ta voix mélancolique quand tu chantes le fado.

Chaleur des mots créoles, voyage vers le Cap vert.

Tu murmures des mots d’amour venus d’Amérique latine.

Du Brésil, du Pérou, de Colombie ou d’Argentine.

Je t’aime mon amour quand tu prends tes accents de l’est.

De Pologne, de Russie, de Tchétchénie ou de Budapest.

 Je t’aime mon amour ! Je t’aime dans tes révoltes ! [. . .]

Je te vois toujours debout. 

Eternelle insoumise ! 

Toujours le point levé.

Je te sais bien plus forte, 

Sublimement magnifique, sublimement résistante.

Pour tout cela je t’aime mon amour, je t’aime ! 

Je t’aime mon amour, je t’aime !

Je t’aime ma ville ! Je t’aime Saint-Denis !


