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K A I M E R A  
P R O D U C T I O N S



SPACES

Durée :
60-90 minutes

Pour tout âge

Nombre de 
spectateurs:

50-100 

Le lieu doit être 
accessible aux 

fauteuils 

SPACES est une expérience immersive qui 
combine performance contemporaine et l’art 
ancestral de la narration orale. Il s’agit d’une 
pièce spéci�que au lieu où elle se joue, où 
chaque version est conçue en fonction de 
l’espace de jeu donné, et de son histoire. 
SPACES va même plus loin en engageant les 
communautés avoisinantes à créer et inter-
préter leurs propres histoires, leur o�rant un 
espace pour raconter leurs vies et leurs iden-
tités, dans leur rapport à leur quartier. Au milieu des performances, les habitants 

locaux racontent des histoires de vie intimes 
et authentiques. En tissant ces histoires avec 
la danse, la musique et le multimédia, SPACES 
transporte le public dans un espace qui mêle 
la magie et le quotidien. Plus qu’une perfor-
mance, SPACES vise à utiliser l’art de la narra-
tion, l’une des plus anciennes traditions 
humaines, pour renforcer notre connexion à 
notre communauté locale, une histoire après 

https://vimeo.com/242943428
SPACES: Harlem - Extraits



Rassemblé en groupes d’une douzaine de personnes 
et guidé par des danseurs charismatiques et silen-
cieux, le public s’embarque dans un voyage à travers la 
musique, la danse et les projections multimédias. 
Selon le lieu, il se déplace dans des couloirs, des cours 
ou des caves, découvrant des greniers, des salles de 
bains ou des loges. Alors que cette exploration le 
mène au plus profond du labyrinthe, 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 chan-

L’EXPERIENCE DU PUBLIC

“Pour l’édition 2017 de notre festival, nous avons commandé à Kaimera « 
SPACES: Harlem ». La performance a transformé un lieu historique (une 
église) qui est une des pierres angulaires de notre communauté depuis des 
années. SPACES a révélé et donné à voir des moments précieux, des his-
toires tues et des voix, venus des marges, qui capturent l’essence même de 
notre quartier. Tout cela a été partagé avec délicatesse à un public 
hétérogène grâce à une série de rituels et de narrations orales. Les habitants 
d’Harlem, jeunes et vieux, ainsi que les visiteurs ont pu apprécier les his-
toires et se sentir connectés à l’espace. " 
 

“Une collaboration unique entre les résidents locaux et des artistes inno-
vants à travers les mots, la danse et la musique. Prenant place dans un lieu 
symbolique d’Harlem, l’œuvre nous en donne un aperçu unique, alliant 

John T. Reddick - Résident à Harlem, Spécialiste de l’Université de Columbia

J.J. El-Far -  Co-fondateur du Harlem Arts Festival

Au point culminant de la pièce, tous les groupes se rejoignent au centre de l’espace pour assis-
ter au rassemblement de tous les guides et conteurs qui interprètent une dernière danse, rituel 
de fraternité et d’unité. SPACES o�re une expérience performative qui joue sur la frontière 
entre l’intime et le grandiose, le personnel et le collectif, le quotidien et le magique. Son objec-
tif principal est de nous rappeler la profondeur, la diversité et la beauté de nos communautés 



ENGAGER LA COMMUNAUTE

La communauté locale est centrale dans le 
processus de création et le succès de SPACES. 
A�n d’assurer un niveau maximal d’engage-
ment dans le projet, l’équipe a développé 
plusieurs événements, rassemblements partici-
patifs et ateliers. Ceux-ci peuvent avoir lieu 
avant ou après le spectacle. Par exemple :
- Ateliers sur les bases du storytelling pour les 
habitants locaux ;
- « Nuits du conte », où les résidents sont invités 
à se rassembler et à partager des histoires ;
- Activités autour de la narration dédiées au 
public qui auraient  expérimenté le spectacle.

Ces événements ne sont pas obligatoires, mais 
ils constituent un moyen supplémentaire d’en-
gager les habitants locaux de façon signi�cative 
et de les placer au cœur des thèmes abordés par 
le spectacle.

“Mon expérience en tant que narrateur était extraordinaire. Le fait qu’autant 
de personnes étaient intéressées par mon histoire a été une révélation. Je 
n’ai jamais pensé que mon histoire toucherait des gens. Je suis heureux 

“Etre capable de partager l’histoire de mon douzième anniversaire en 
même temps que des danseurs l’illustraient était exaltant et touchant. Ce 
sont de petits moments, comme celui-ci, qui mettent en lumière ce qu’Har-
lem est vraiment et ce que cela veut dire de grandir dans une communauté 
comme celle-ci. Partager ces moments à l’heure où Harlem est à un tour-

Havanna Fisher - Résidente à Harlem & narrateur pour SPACES : Harlem

Blake Hunt - Résident à Harlem et narrateur pour SPACES : Harlem



COMMENT SE CREE SPACES

1) Identi�er la thématique
Grâce à de la recherche et au dialogue avec les membres de la communauté locale, l’équipe identi-
�e un enjeux qui les anime. Ce thème ou cette question devient l’élément clef uni�cateur derrière 
les histoires et la scénographie. 

2) Choisir un lieu
L’espace choisi doit être accessible à tous et permettre une 
expérience immersive qui prend place dans de multiples 
salles. Il doit aussi avoir une signi�cation pour la commu-
nauté, historiquement ou socialement. Parfois, le lieu est 
sélectionné en premier et de son histoire émerge le thème 

3) Trouver les narrateurs
Pour trouver les narrateurs, nous utilisons di�érents 
moyens, dont notamment la création de liens avec des 
partenaires locaux (notamment associatifs, conseils de 
quartiers…etc.), le bouche à oreille, ou encore la mise en 
place d’évènements ouverts où chacun est invité à venir 

4) Collaborer avec des talents locaux
Notre équipe travaillera avec des danseurs, musiciens, metteurs en scènes et parfois chorégraphes, 
DJs et artistes numériques locaux. Les artistes sont sélectionnés avant l’arrivée de notre équipe et 
commencent leur préparation au travers de rendez-vous créatifs virtuels. 

5) Développer le contenu
L’équipe créative génère chorégraphies, musiques et contenu vidéo autour du thème choisi et de 
l’histoire préparée par les résidents locaux.

6) Répétition 
La période de répétition dure entre deux et quatre semaines et se concentre sur le travail avec les 
narrateurs et les performeurs ainsi que la scénographie. L’objectif est de créer une expérience 
collective unique et cohérente. 

Chaque représentation de SPACES est une création originale et nouvelle, créée avec et pour la 
communauté locale dans laquelle elle prend place. L’équipe de Kaimera Productions construit 
SPACES en 6 grandes étapes :



Kaimera Productions est une compagnie de spectacle vivant basée à la fois à New York et à 
Paris. La mission de la compagnie est de créer des espaces de dialogues dans lesquels les 
spectateurs peuvent s’atteler aux questions fondamentales de notre société moderne, par le 
biais de performances artistiques collaboratives associant aux artistes des experts qui ne sont 
pas issus de monde artistique. Depuis sa création, Kaimera a œuvré 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 des co-directeurs arstitiques de Kaimera Productions Jona-
than Camuzeaux et Simón Adinia Hanukai, et de Lauren Cox, chorégraphe.

KAIMERA PRODUCTIONS

K A I M E R A  
P R O D U C T I O N S

Contacter nous à info@kaimeraproductions.com pour apport-
er SPACES près de chez vous!

SPACES est un projet de Kaimera Productions. Visitez notre site pour 
découvrir Kaimera Productions et l’équipe de SPACES : 
www.kaimeraproductions.com

DES PRODUCTEURS LOCAUX

Il est essentiel pour l’équipe de Kaimera de créer des 
partenariats avec des producteurs locaux qui con-
naissent la communauté locale et qui ont une 
expérience dans la production d’événements artis-
tiques dans le quartier ou la ville dans lesquels nous 
présenterons SPACES. Ce collaborateur sert de lien 
avec la communauté locale sur tous les besoins de 
production, y compris les relations avec les parte-
naires locaux, la recherche de narrateurs, la levée de 
fond, la communication, etc. Ce rôle est encore plus 
essentiel dans le cas où la performance a lieu dans 
une région dont les membres de Kaimera ne parlent 



Les services culturels de l’Ambassade de France à San Francisco ont initié en 2019 un projet 
de coopération entre les acteurs culturels, institionnels, académiques et de l’urbain de la 
Baie de San Francisco et du Grand Paris. 
“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, universitaires porteront la ré�exion de part et 
d’autre de l’Atlantique, autour des nouveaux modèles qui s’inventent sur : l’implication des 
habitants, la quali�cation de la richesse sociale, des montages fonciers collectifs innovants.

Au programme : résidences et coopérations artistiques, rencontres professionnelles et 
woorkshops interdisciplinaires en France et aux Etats-Unis

Avec la participation de : 
- en France : Ville de Saint-Denis, Plaine Commune, Université Paris 8, APUR, SGP, Ateliers 
Médicis, 6B, La main jaune, Kaimera Productions, Baluchon
- aux Etats-Unis : Ville d’Oakland, Université de UC Berkeley, SPUR, Oakland Museum, Festival 
Burning Man, YR Media, Destiny Arts Center, Downtown Oakland Association, Kaimera
Productions

Et avec le soutien de : l’Institut français, la Fondation California Humanities

REGARDS CROISES OAKLAND / SAINT-DENIS
2019-2020



SPACES : SAINT-DENIS
QUARTIER CENTRE-VILLE ET BASILIQUE

Saint-Denis est un livre de l’histoire française à ciel ouvert : ville médiévale, nécropole 
royale, haut lieu de la révolution industrielle puis grande ville ouvrière. Terre d’accueil et de 
travail, la ville est alors façonnée par les apports successifs de populations venus du monde 
entier : Afrique, Maghreb, Antilles, Asie… 

Ville aux 135 langues et nationalités, une grande partie de la population dyonisienne a 
une part d’elle-même ici et ailleurs. Cette richesse multiculturelle interroge chacun.e dans 
son rapport à « l'autre » et à sa mémoire, individuelle et collective. 
Le pays d’origine, l’enfance, les raisons de l’exil, les parcours des parents, la cuisine, les 
repères, les musiques, la langue. En mobilisant les récits d’habitants, Spaces interroge les 
identités dyonisiennes et le lien qu’elles tissent à l’histoire française, invoquée par la Basi-
lique Saint-Denis, mais aussi au quartier et à la ville, en pleine transformation urbaine. 

Le regard croisé entre Oakland et Saint-Denis invite à observer comment les sentiments 
d’appartenance à une ou des cultures résonnent de part et d’autre de l’Atlantique.

EQUIPE ARTISTIQUE
L’équipe de SPACES se compose des co-directeurs artistiques de Kaimera Productions Jona-
than Camuzeaux (musique), Simón Adinia Hanukai (mise en scène) et Lauren Cox (chorégra-
phie). Garants du �l conducteur commun entre les réalisations d’Oakland et de Saint-Denis,
ils travaillent dans chaque ville avec des artistes locaux.

A Saint-Denis :
- collaboration entre la chorégraphe Lauren Cox et un.e chorégraphe local.e ainsi que des
danseurs de Saint-Denis
- co-création musicale entre Jonathan Camuzeaux, Ben Frost (musicien, compositeur, direc-
teur de YR Media) et un musicien local.
A Oakland :
- collaboration entre Lauren Cox et la chorégraphe Sarah Crowell, directrice artistique de Des-
tiny Arts Center
- co-création musicale entre Jonathan Camuzeaux et Ben Frost 



MISE EN OEUVRE
PARTENAIRES ARTISTIQUES A SAINT-DENIS (en cours)
Institutions : Basilique Saint-Denis / Centre des monuments nationaux
Acteurs artistiques locaux : 6 B, La ligne 13 - pôle ressource sur le Hip hop, La Main Jaune

PARTENAIRES LOCAUX (en cours) - relais de mobilisation des “conteurs” :
- direction des a�aires culturelles et direction de quartier / Ville de Saint-Denis,
- association Mémoires Croisées, Maison des femmes de Saint-Denis, médiathèque Centre-
ville.

REPRESENTATIONS
Lieu : Basilique Saint-Denis - intérieur et extérieur
Dates : 7 / 8 / 15 / 16 / 22 / 23 mai 2020
Durée : 1 h - 8 dates au total
Jauge : 40 à 80 personnes par spectacle


