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Scène

RENDEZ-VOUS DES PRATIQUES ARTISTIQUES EN AMATEUR

PROGRAMME
SAMEDI 23 JUIN
A partir de 14h00
ECOLE NIKI DE SAINT-PHALLE
Chant /enfants
Les choristes de Niki
Les enfants interprèteront 3 chants : Hisser la grandvoile, Et patati, La sorcière Méfitori.

COMPAGNIE CENSURE
Danse /adultes
Les mots pour le dire

A travers les mots, peut-on guérir les maux ?

A partir de 15h30
MOTS ET REGARDS
Théâtre /enfants
L’agneau qui ne voulait pas être un mouton

A partir d’une lecture d’albums jeunesse, un débat
nait entre les enfants sur la tolérance et le respect de
la différence…

COMPAGNIE TERRAQUÉE
Théâtre /enfants & adultes
Le zéro et l’infini

ESSIMA
Danse /enfants
La mue

Spectacle musical, chorégraphique et poétique
sur les différentes étapes qui mènent à la
transformation de l’être humain.

Qu’est-ce qu’un nombre ? A quoi sert le zéro ?
Peut-on vraiment compter jusqu’à l’infini ? Ces
questionnements sont le point de départ d’une
réflexion collective et de la création d’un spectacle.

A partir de 16h40
COMPAGNIE JOLIE MÔME
Théâtre /ados
La prise de la Bastille

Une bande d’adolescents avec leur joie et leur
énergie, nous font revivre la prise de la Bastille
et comprendre combien cet événement fondateur
résonne aujourd’hui. D’après le texte 1789 du
Théâtre du Soleil.

COMPAGNIE CENSURE
Danse /ados
Chut !
Chut ! Laisse-moi toute seule ! Chut !
Laisse-nous parler toutes les deux !
Chut les parents ! Laissez-nous tranquille !

COMPAGNIES ELOLONGUÉ
ET CENSURE
MOTS ET REGARDS

Danse /ados
Noise !

Succession de monologues contemporains ou
classiques sur des tableaux en mouvement.

Restitution d’un stage de danse organisé à Daglan, à
l’occasion duquel les enfants des deux compagnies
se sont rencontrés et initiés à de nouvelles pratiques
chorégraphiques.

SAINT-DENIS SUR SCÈNE

A partir de 15h30

Théâtre /adultes
La nuit des rois

FLAMENCO ART ET MÉMOIRE

Théâtre /adultes

Extraits de La nuit des rois de William Shakespeare.

Danse /enfants & adultes
Encontro Flamenco

DIMANCHE 24 JUIN

Réunis sur scène danseurs et musiciens amateurs
nous transportent pendant quelques instants au
cœur de l’Andalousie grâce aux différents palos
flamencos.

A partir de 14h00
COMPAGNIE CENSURE
Danse /enfants
Le temps des rêves
C’est l’heure de se réveiller, la journée va défiler…
Les petites filles n’ont qu’une envie, devenir des
licornes ou des sirènes, se déguiser et s’amuser mais
leurs mamans n’ont pas le temps ! Et si ce n’était
pas un rêve ?

DIMANCHE 24 JUIN (suite)
Danse /enfants & adultes
Hip Hop Art Show
Show des jeunes de La Plaine et de Stains, entrainés
par Deezee en Dancehall, Tha Rockshin en Krump
et Curtis en Hip Hop.

CAPOEiRA VIOLA

Danse /enfants & ados
La Roda de la Capoeira Viola
Restitution des ateliers de capoeira animés par
Mestra Jô-Agnès.

A partir de 17h00
THÉÂTRE ÉTUDIANT DE PARIS 8
Théâtre /adultes
ZED

GEM L’ENTRE-TEMPS
Chorale /adultes
La chorale des gêneurs

Présentation de chansons multiculturelles par la
chorale des gêneurs. Il n’est pourtant gênant en
rien de chanter : tout au contraire ! Des chansons
qui trottent dans nos têtes à tous, celles d’ici et
d’ailleurs, colorées comme Saint-Denis.

COMPAGNIE JOLIE MÔME
Chanson fanfare /adultes
Atelier chanson-Fanfare animé par les chanteurs et
musiciens de la compagnie Jolie-Môme.

SAINT-DENIS JAZZ CLUB
Chorale /adultes
La Belle Zoé
Présentation de la chorale La belle Zoé dirigée par
Marion Gomar.

Création collective.
La pièce se construit
autour du personnage
ZED et de ses instants
de vie. Confronté au
monde extérieur et au
sien dans ce parcours
initiatique, il tentera de
répondre à la question :
« Qui suis-je ? ».

THÉÂTRE LA BELLE ÉTOILE
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ACCÈS : Métro L°12 station Front Populaire, sortie 3 avenue George Sand, puis 5 minutes à pied
Bus 153 et 302 arrêt Église de La Plaine /Bus 139-239-512, arrêt Front populaire.
Manifestation organisée par la Ville de Saint-Denis (direction de la culture) avec la collaboration de la Compagnie Jolie Môme.
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