SPACES 2022 - Saint-Denis
Déambulations chorégraphiques et récits d’habitants
les 25, 29, 30 juin et 1, 2, 6, 7 et 9 juillet.
Représentations entre la Halle du Marché et la Basilique de Saint-Denis
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Avant-propos
SPACES est une création chorégraphique en espace public, dont chaque
édition se construit avec et pour les habitants du lieu où elle s’installe.
Participative, immersive, gratuite, SPACES s'élabore autours des récits
intimes d'habitants-conteurs mêlés de danse, de musique et de projections
vidéo.
Retour sur l'édition SPACES 2021 :
En 2021, une dizaine d'ateliers ont été organisés mobilisants plus de 300
habitants. Une quinzaine d'habitants ont souhaité partager leur histoire
autour de thématiques aussi variées que l'exil, le travail des femmes, le
street art ou l'amour. Les 5 représentations étaient toutes complètes et ont
rassemblé plus de 400 personnes. Un succès et un enthousiasme partagé
par les habitants, les partenaires et les artistes qui permet de relancer une
édition 2022 mettant l'accent sur la jeunesse dionysienne.
En 2022, SPACES comporte 2 volets :
SPACES : Saint-Denis, des déambulations chorégraphiques entre la
Basilique de Saint-Denis et la Halle du Marché reprenant les récits
d'habitants de tous les quartier de Saint-Denis.
SPACES : en ligne, qui comprend la création d'une plateforme en ligne
reprenant l'ensemble des récits et les chorégraphies des différentes
éditions de SPACES à travers le monde ainsi que l'incorporation des
parcours urbains de SPACES : Pleyel sur la cartographie de l'Office du
Tourisme de plaine Commune.
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SPACES : Saint-Denis
Le projet
SPACES est une expérience immersive qui combine performance contemporaine et
art ancestral de la narration orale. 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.
Après une expérience à Harlem/NY, le projet a été adapté et développé depuis 2019 à
Saint-Denis. Sur la base d’ateliers autour de l’art de raconter une histoire, conduits dans
la rue ou dans un lieu dédié, dans plusieurs quartiers de la ville, "SPACES : Saint-Denis"
devait donner lieu à une performance à la Halle du Marché qui devait prendre fin
dans le chœur de la Basilique de Saint-Denis. Guidé par quatre danseur silencieux,
le public devait se déplacer à la rencontre des habitants qui comptent leurs histoires de
vie intimes et authentiques. Ces histoires entremêlées moments dansés et musicaux
devaient transporter le public et mêler magie et quotidien.

SPACES : Saint-Denis, représentation à la Halle du marché, septembre 2021. Crédit : Philippe Kattan
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SPACES : Saint-Denis
Le calendrier
De avril à fin juin 2022
Re-mobilisation des habitants rencontrés en 2020 et 2021
Rencontre de nouveaux partenaires locaux
Organisation de 2 à 3 ateliers collectifs par mois (intérieur/extérieur)
Répétitions de l'équipe artistique.
Les 25, 29, 30 juin et 1, 2, 6, 7 et 9 juillet 2022
Représentations entre la Halle du marché et la Basilique de Saint-Denis.
Les partenaires locaux
Remobilisation des partenaires 2020 et 2021 : Ville de Saint-Denis (directions de la
Culture et de la Vie des Quartiers), Basilique de Saint-Denis, Périféeries 2028, Office du
Tourisme de Saint-Denis, Syndicat des commerçants de la Halle du Marché, Maison de la
Jeunesse/Ligne 13, La Maison des parents, Théâtre Gérard Philipe et les associations
Femmes Franc-Moisin, Franc-Moisin Citoyennes, ASAFI.
Nouveaux partenariats (en cours) :
Maison de retraite Ma maison, Pleyel en herbe, Dessine-moi Pleyel, Association
Mediaquart, Association Article 1, Association Proxité, Collège Dora Maar, Association
A93C, Maison de Quartier Sémard, Unicité 93, l'Echo des sans mots, Maison Jaune,
Chapiteau Raj'ganawak

SPACES : Saint-Denis, représentation à la Basilique, septembre 2021
Crédit : Yann Mambert
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SPACES en ligne
Cartographie des duos récits/danses de Saint-Denis sur l'application "Plaine
Commune Grand Paris Tour"
Un partenariat avec l'Office du Tourisme prévoit la création d'un parcours "Spaces :
Saint-Denis" sur les cartographies touristiques accessibles via l'application "Plaine
Commune Grand Paris Tour". Chaque récit filmé sera géolocalisé, indiquant d'où vient le
conteur à Saint-Denis ou, si lorsque c'est plus adapté, où il travaille. La cartographie
offrira ainsi une vision transversale et complète des récits mobilisés, complémentaire
aux performance qui ne peuvent en offrir qu'une vision partielle (certains conteurs ne
peuvent être présents qu'une ou 2 fois mais pas à chaque représentation). Les vidéos
seront également diffusées sur les réseaux sociaux et la web TV de l'office du Tourisme.
Connexion avec les habitants et artistes d'Oakland (Californie)
Le projet SPACES s'intègre dans le partenariat Oakland / Saint-Denis. Initié par les
services culturels de l'Ambassade de France, cette coopération porte un regard décalé
sur la créativité des banlieues de ces 2 villes aux contextes sociaux, culturels et urbains
qui présentent de nombreuses similitudes. A l'issue de rencontres dans les 2 pays, le
partenariat a commencé à se concrétiser par la réalisation d'un documentaire et d'une
publication, ainsi que de partenariats artistiques tels que SPACES conduit à Saint-Denis
et Oakland. Les récits de Saint-Denis peuvent ainsi aussi être associés à la chorégraphie
d'un danseur d'Oakland ou de Saint-Denis et inversement.
OurStory, plateforme en ligne transversale
En parallèle de la conduite de SPACES à Saint-Denis, et avec le soutien de l'Institut
Français, Kaimera lance la création d'une plateforme en ligne pour révéler les duos
d'Oakland, de Saint-Denis mais également d'Istanbul et de Bangladore ou le projet se
développe en 2021-2022 et ainsi inviter chaque habitant ou danseurs souhaitant se
saisir du protocole à raconter une histoire, se filmer, réintepréter en mouvements les
histoires d'un.e autre.
La plateforme proposera également un eventail de références théoriques et d'articles
sur les projets artistiques immersifs et offrira la possibilité à chaque visiteurs individuels,
artistes collaborateurs et Storytellers du monde entier, d'échanger et de se rencontrer
afin d'inscrire dans la durée la dynamique de collaboration initiée par les
représentations.
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SPACES en ligne
Afin de laisser une trace, rendre les récits des habitants accessibles au plus grand
nombre et trouver de nouveaux canaux de création et de diffusion, des vidéos de duo
récits / danse sont réalisées à l'issue des performances du Centre-ville et de Pleyel.
Ce format numérique répond aux nouveaux défis lancés par la crise sanitaire et les
confinements successifs. Comment continuer à créer, nouer de nouveaux liens entre
personnes, pratiques artistiques et pays ? Le contexte nous a poussé à imaginer
d'autres formats de création, de diffusion et d'interaction respectant la sécurité de tous
tout en restant en éveil.
Le processus de création
Chaque histoire présentée à Saint-Denis est enregistrée en formats audio et vidéo par
l'équipe de Kaimera. Un des danseurs est ensuite invité à interpréter cette histoire en
mouvement et filmés dans le lieu qu'il aura choisi. Les 2 vidéos sont ensuite associées et
montrées simultanément sur 1 même écran.

OurStory : Kenza & Clarisse, 2022
Crédit : Kaimera Productions
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La création artistique
La création artistique
Elle repose sur un travail de composition chorégraphique et musicale qui puise ses
inspirations dans les sons, les éléments visuels et les textures de Saint-Denis aussi bien
que des thèmes abordés par les Storytellers.
Elle est réalisée in-situ dans la Halle du Marché et la Basilique afin de connecter
intimement ces deux lieux hautement symboliques et chargés d’histoire.
Des images d'archives seront projetées pour se plonger dans les transformations de
Saint-Denis au travers des âges.

L'équipe artistique
Direction artistique générale : Simón Adinia Hanukai
Assistante à la mise en scène : Marie Schnakenbourg
Conteurs et conteuses - Édition 2021 : Samir Adjabi, Zineb Bouakaz, Nelly Debert,
Françoise Douzenelle, Awatef El Malki, Fatima Guerri, Gladys Guillaume, Imen El
Ferchichi, Sandrine Loncle, Danielle Ludon "Mamie Danielle", Djenawelle Mayimbi,
Mounir Melhoul, Swen, Victor Neyra, Luc Pinto "dealer de livres", Kenza Sallah et Diangou
Traoré, plus de conteuses et conteurs participeront à l'édition 2022
Chorégraphes : Sandrine RenaRobin et Gabin Nuissier, avec Lauren Cox
Danseurs : Clarisse Tognella, Fabrice Mahicka, Marguerite Mboulé et Raphaël Mingau
Direction musicale : Lehna
Musique : Lehna (musicienne, chanteuse, compositrice), Brahima Diakite (percussion),
Mathilde Long (violoncelliste et chanteuse) et Moussa Drame (percussion)
Chanteuses : Sarah Pernon Garcia, Marie Léa Gatti, Jeanne Gatti, Rachel Plat, Kristel
Cosker, Marion Leloutre, Faten Asselin-Mezhoud, Valentina Canseco et Laurène Barnel
Directrice technique : Flavie Tertrais
Vidéo et lumière : Selma Bourdon (Collectif Ascidiacea)
Costumes : Lauren Cox et Mélanie Dorey
Co-production Légendes Urbaines : Laure Gayet et Hannah Angely
Administration : J'aime Beaucoup ce que vous faites
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Un projet de Simón Adinia Hanukai, directeur artistique de la compagnie franco
américaine Kaimera, en co-production avec Légendes Urbaines.

Kaimera Productions - Direction artistique
Simon Adinia Hanukai
https://www.kaimeraproductions.com
mail : info@kaimeraproductions.com
Légendes Urbaines - Production
Laure Gayet, +33 6 99 43 03 05 / laure@legendes-urbaines.com
Hannah Angely, +33 6 74 77 45 56 / hannah@legendes-urbaines.com
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