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L'édito
Cette édition consacrée aux pratiques 
artistiques dans ses formes les plus 
diverses fait la part belle à tous types de 
disciplines, de genres, de répertoires…
Et nous sommes très heureux de vous 
présenter dans ce programme les 
créations de ces 340 praticiens de tous 
âges et de ces artistes de tous horizons.
Ils nous rappellent que le spectacle 
vivant est un espace où se mêlent réel 
et imaginaire et qui nous entraîne à 
voir plus loin que l’espace de jeu.

La Fabrique se met en scène pour 
réveiller en chacun les capacités créatives, 
l’exigence éthique, le désir de partage 
qui sont l’essence d’un vivre ensemble 
renouvelé, indispensable aujourd’hui.
L’occasion aussi de construire autour 
de cet évènement des moments qui 
rassemblent familles, professionnels, 
enseignants, jeunes et moins jeunes.

L’équipe du Studio Théâtre de Stains

Avec le soutien de lA direction régionAle des AffAires culturelles d’ile-de-frAnce, 
Ministère de lA culture et de lA coMMunicAtion
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d’après Alain Serres

Yoko a 10 ans et vit à Hiroshima. Sa 
ville a une résonance inquiétante 
et une histoire terrible. C’était il y a 
longtemps...

Comme tous les 6 août, elle doit 
rendre visite à sa vieille tante, sur-
vivante de la terrible bombe. Mais 
cette fois, elle ne veut pas la laisser 
divaguer et lui raconter n’importe 
quoi. Elle veut savoir ce qui s’est 
réellement passé ce jour-là...

Avec des origamis, avec le théâtre, la vidéo et quelques accessoires, 
les enfants évoquent le tragique avec poésie. Comme ces collégiens 
d’Hiroshima, qui chaque année font des milliers de grues en papier, 
pour que l’on n’oublie pas.

Ce projet fait écho au projet Otto par les CE1 de l’école Guillaume 
Apollinaire autour du thème de la seconde guerre mondiale et du tra-
vail d’une chanson commune, datant des années 39-45.

école RomAin RollAnd 
Par les élèves de CM2A 
(Classe à PAC)

Mise en scène : 
clotilde Payen
Enseignante : 
Stéphanie nanni
Vidéo : 
Brahim Saaï

Mohammad ALKWARETT
Gwendal AMBLAS
Cécilia ARGOTE CHOQUE
Mounina BA
Aïmane BEN ALI
Jasmine BOUAZOUN
Sadio DEMBELE
Hawa DIAWARA
Moussa GARY
Saléma GRARAT
Chéhérazade HADJ-CHERIF

Enzo HAGGANI
Bilel JLILOU
Esaie MANSUKAT
Jéhobénie MBEMBE BOMBANZA
Yazid MOHAMED
Maëwene DJOLLOU NGUESSAN
Anitha SABABADY
Assétou SOUMARE
Bryan VARELA
Elsa VERTON

 AVEC :

Hiroshima deux cerisiers 
& un poisson-lune 

mARdi 13 mAi 

à 19H00
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chère elena  
Sergueievna 

Des élèves de terminale se présentent 
à l’improviste chez leur professeur de 
mathématiques, pour lui souhaiter un 
bon anniversaire. Bouquet de fleurs 
et cadeau, c’est l’effusion de joie.

Mais derrière cette sincérité d’élèves 
modèles se cache un but moins 
avouable. Ayant presque tous raté 
leur examen final, ils s’inquiètent de 
leur avenir. Ils veulent avoir la chance 
d’arriver à « quelque chose » dans la vie, et sont prêts à tout pour y 
parvenir. Or Elena Sergueievna a la clé de leur problème. 

PAR leS élèveS de 
TeRminAle du lycée 
mAuRice uTRillo 
(option théâtre au 
baccalauréat).

Mise en scène
marie de Bailliencourt
Enseignant
david larre

Assmaa ABDELMOUMNI
Sarah ABID MANSOOR SARAH
Faiza ALVI FAIZA
Chiamaka AMADI 
Bilel AMMOUR 
Emeline AUGUSTIN 
Aissatou DIABY 
Marina FONTAINE 
Fatou GARY 
Samuel JEAN-FRANçOIS 

Mathilde JOSEPH 
Samir KHIMA 
Ines MAKAZNI 
Fabien MARIE-JULIENNE 
Elisabeth MAYER 
Olivier MBOCK-IKENG 
Loly NGAMA 
Sylviane OPOKI-LOWE 

 AVEC :

vendRedi 16 mAi 
à 14H00 & 20H00

De ludmilla Razoumovskaïa

otto
Otto est un ours en peluche, fabriqué en 
Allemagne et qui va connaître un destin ex-
traordinaire : compagnon de jeux de deux 
enfants allemands, David et Oskar, il est 
témoin de leur séparation, lorsque David, 
parce qu’il est juif, est emmené on ne sait où. 
Arraché à Oskar par les bombardements, il 
sauve la vie d’un soldat noir américain, qui 
l’emporte aux états-Unis. Quelques mésa-
ventures encore et il se retrouve dans la 
vitrine d’un brocanteur. Reconnu par Oskar, il permet aux deux amis 
d’autrefois de se retrouver.  

Avec la marionnette comme support, les enfants racontent, jouent, 
mettent de l’humour dans cette cruelle réalité. L’ours en peluche, vé-
ritable héros de l’album, devient une marionnette-porte parole qui 
permet aux enfants d’avoir suffisamment de distance pour aborder la 
grande Histoire.

Ce projet fait écho au projet Hiroshima, deux cerisiers et un pois-
son-lune par les CM2 de l’école Romain Rolland, autour du thème de la 
seconde guerre mondiale et du travail d’une chanson commune, datant 
des années 39-45. 

école GuillAume 
APPolinAiRe
Par les élèves de CE1 A 
(Classe à PAC)

Mise en scène
clotilde Payen
Enseignante
chantal Binaux

Giovannyn AMBUA EMBONGO
Mamadou BARADJI
Sami BELKACEM
Aminata BELLAHCENE
Yacine BERBANE BOLEBE
Ilyan BIANOUNDA MABOUNDOU
Lenny BONIFACE
Dua Zaineb BUTT
Déborah DZOSSOU
Salim GUEDADA
Arwa GUIAD
Amel ICHTI
Elina ISIK

Fallou KOITA
Samy MELLAZ
Heloisa MONTEIRO BORGES
Aisha MUDASAR
Adiko Marie Divine N’GATTA
Damien NADARAJAN
Cecilia RITA
Fabiana SANCHES FERNANDES
Djèlisa SEMEDO GOMES
Manon TALIGOT
Priscillia VASTE
Meissa ZORGATI

 AVEC :

vendRedi 23 mAi 

à 19H00

D’après Tomi ungerer
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le labyrinthe

Drame mi-antique mi-futuriste. Un héros 
grec arpente le labyrinthe qu’il a construit 
pour sauver l’humanité de ses monstres. 
Désorienté, il cherche une direction auprès 
de ses contemporains. Les cités ont laissé 
place aux villes et les maires sont devenus 
plénipotentiaires, mais leur plein pouvoir 
ne les empêche pas de devoir répondre 
de leurs actes devant l’humanité présente, 
passée et à venir. Tout juste arrivé dans une 
ville-dortoir en plein projet de reconstruc-
tion, tandis que sa voix semble inaudible et son être indigent, notre 
héros en quête de « sens » ne retrouvera-t-il pas espoir ?

en PARTenARiAT  
Avec l’univeRSiTé 
PARiS 8
étudiants en seconde 
année du département 
théâtre

Mise en scène :
Jérôme dubois
Durée : 1h30

De Hélène Sapin
Lauréate du concours d’écriture dramatique 2013  

organisé par le département théâtre de l’Université Paris 8

Emeline AVET
Noémie BRIAND
Cécilia DASILVA ALVES
Vanessa HEDIGUER
David GEOFFROY
Camille JOLY
Justine MALFAIT
Anissa MOHAMED
Maud OSLE

Olivia PELLEGRINELLI
Roberto RABITO
Chloé SQUARCIONI
Manon THYOUX
Eric VESCHI

 AVEC :

lundi 26 mAi  

à 20H00
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Théâtre forum

Violence, discrimination : simplement deux mots mais 
aussi des maux dont chacun de nous est confronté au 
quotidien. Comment peut on changer les choses si on 
ne connaît pas l’« ennemi » ? 

40 élèves de 8 à 9 ans ont discuté, écrit et joué sur ce 
sujet pendant 5 mois. Une longue réflexion qui amène 
à un bon résultat. Comment faire comprendre aux en-
fants mais aussi aux adultes ces côtés négatifs de notre 
société ? « Montrer ce qui est bien et faire semblant pour montrer ce qui est 
mal » a dit Fatoumata. C’est ce qu’on a fait, avec une caméra et beaucoup de 
bonne humeur !  

Mise en scène 
Athina Axiotou
Vidéo
Brahim Saaï
Enseignantes : 
Amélie lechon 
et Jennifer Zerbib

Avec deux classes du réseau éclair, dans le cadre d’un projet  
visant à améliorer le climat scolaire dans ces établissements

les élèves de ce2-cm1  
l’école victor-Hugo 

Hajer ABAIDIA
Fatoumata BARADJI
Ilyes BOURRAGUAT
Yanis CACHEUX
Hisham CHANFI
Ibrahima DIABIRA
Malik DIAOUNE
Oumou DIARRISSO
David DUARTE CORREIA
Thursa GANGALE
Ali GARY
Ashley ITALIEN
Rayana KIPRE
Patrick MOTAYO MPAKA
Emmanuella MOUTON
Mane Binta NZASHI KABEMBA
Siakha SAKHO
Sekouna SIBY
Slimane SISSOKO
Mathilde TANOH
Julien TEMIZ
Pagnarau THONG VAN

les élèves de cm1 
l’école émile-Zola

Dylan CHRISTOPHE 
Brandon AFRIAD-AUTRET
Lila ASSAKI
Louisette BOSONGA
Ishaq BOUAICHAOUI
Assia BOUDJRAF
Marie Lucie BRUNO
Hawa CAMARA
Mara GANDEGA
Christie KIMBI
Jacques KINSIONA
Wande KOITA
Awa KONATE
Jeffrey LOUBLI
Ahaya MARI OILI
Dave-Mitchy MILLIEN
Dubril PALIN
Camélia SAAD
Pravin-Mathieu SIVANANDARAJAH

 AVEC :

mARdi 27 mAi  à 14H00 & 19H00

le piège

Quand Schmitt revisite le 
mythe littéraire de Dom Juan 
et met en scène le libertin 
que fut Diderot à travers des 
situations rocambolesques... 
Comment, victimes d’un 
piège, ces deux figures de 
libertin vont-elles réagir ?

PAR leS élèveS de PRemièRe  
du lycée mAuRice uTRillo
(option théâtrale  
au bacalauréat)

Enseignante
Hélène verlot
Intervenante
Jamila Aznague

D’après « La nuit de Valognes » et « Le libertin » 
d’éric-emmanuel Schmitt

dans « la nuit de valognes »

Hania ASKEUR
Justin BACCOUCHE
Kahina BENDAR
Sandra BRINI
Amélia BRAVET
Farah CHOUTRI
Ludivine COGNET
Karen DEGUIGNE
Astrid FEUILLARD
Rachel FEUILLARD
Maykline JOSEH
Erika MARCELIN
Marlene SANTANA
Irina SOROCEAN
Naïssata TOURE
Ines TROCCHIA
Sarah ZIANI

dans « le libertin » :

Adil ABID MANSOOR
Teddy ARIBOT
Amina CAMARA
Shyrna CUNIAH
Morgane DAVOINE
Sarah FLIS

 AVEC :

mARdi 3 Juin 

à 14H00 & 20H00
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le dragon

Jadis, quelque part, un dragon régnait 
sur une ville soumise. Pour sa protec-
tion, il réclamait chaque année une 
jeune fille en tribut : cette fois-là, c’est 
Elsa, la fille de Charlemagne l’archiviste 
qui est désignée pour être emportée 
dans la caverne du dragon. Mais un 
aventurier du nom de Lancelot vient à 
croiser leur chemin...

PAR leS élèveS  
de Seconde du lycée  
mAuRice uTRillo
(option théâtrale  
au baccalauréat)

Mise en scène
laurence Such
Enseignant
david larre

Chaimes ABOU ELENIN 
Helin BAKIR 
Sofia BEGHACHE 
Jordan GOMES 
Jonathan KABASELE-NKOLA 
Gloria LUYINDULA 
Thiffany MELLIN 
Coralie MPAKA 
Nawel NEDJAR 
Lassine SANOGO 

 AVEC :

vendRedi 6 Juin 
à 14H00 & 20H00

Un conte d’evguéni Schwartz
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origami

Mixage de scènes filmées et 
d’interventions sur le plateau 
traitant des thèmes comme l’in-
tolérance, la violence, l’irrespect 
de façon burlesque.

Quand la réalité rattrape la fic-
tion...

PAR leS élèveS de clASSe  
de cinquième SeGPA  
du collèGe PABlo neRudA
Mise en scène
marie chavelet  
émmanuel leckner
Vidéo  
Brahim Saaï
Enseignante 
muriel Gandus

 AVEC :

mARdi 10 Juin 

à 14H00 & 19H00

Najah ABAZA
Ajita ARULANANTHAN
Emilien BASSOT
Aissatou CISSE
Karim DIAGANA
Abdoul DOSSO
Jean-Marc FRANCOIS
Bedjie JEANNOT
Daphné KURTUL

Marime MAKALU
Margaux MERDA
Hawa NIAKATE
Delile Octavien PAUL
Alfred PEMBELLOT
Mady SABURU
Salif SIDIBE

Alyssa ADA
Maëlys AGESILAS-CLERQUI
Oumou AIDARA
Guénaël BAUBANT
Naziha BEN ABDELKADER
Seyhan CAKIN
Fatma CHEFFAH
Kelly DORVIL
Kaytleen GACEPON
Noufel HAMOUCHE
Assia IBOUDATEN
Kylian LEGROS
Taina MOESTA
Richard MONTEIRO CABRAL
Adel MEMMICHE

Kuerten ORIUS
Logan PADONOU
Wallycia PAISLEY
Maélyne PERENNEC
Inès SOLIMAN
Curtis VERTUS

Hip-Hop sur un air  
de flamenco

L’objectif de cet atelier est d’allier deux 
cultures artistiques totalement différentes : 
Le Flamenco et le Hip Hop.

En compagnie d’Enrique Muriel et de David 
Eog Eog , les élèves travaillent leur sens du 
rythme grâce aux percussions et aux choré-
graphies élaborées simultanément.

Le but final est de présenter une petite 
forme où certains joueront des percussions 
(cajôns ) pendant que d’autres effectueront 
une prestations Hip-Hop.

école elSA TRioleT 
Par les élèves de CM2 
(classe à PAC) 

Enseignante 
Rachelle may

Chorégraphie  
david eog-eog

Percussions 
enrique muriel

 AVEC :

Jeudi 12 Juin  
à 19H00
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Ydrine JOSEPH (le trio, Brenda)
Vitushanie YOGARANJAN (la curieuse)
Akshaya KUMARAVENTHAN (l’ironique, la petite vieille, Brenda)
Serge BOSSIYA (l’autre, le professeur fou, moi present)
Anthony GIROIX (l’indécis, Stylol)
Dylan PIOCHE (la mort)
Mathesson CATOR (le passant, le flic, muscolligence)
Emeryc COMUCE (l’optimiste)
Mayssa SEDIRA (la fatigue)
Tristan BERDENAND (le trio)
Jefferson KECLARD (le voyant)
Alan SOULé (le pessimiste, moi avenir)
Erica ALVES FERNANDES (le trio)
Ronan CROGUENNOC (le client)
Matthias GUYARD (le vendeur)

l’avenir pour les nuls

«  Que nous réserve l’avenir ? 
C’est cette question que les col-
légiens ont voulu choisir comme 
point de départ de l’écriture de 
ce spectacle. Mais est-il possible 
d’y répondre ? Notre tentative 
nous a amené à se faire croiser 
une curieuse voulant écrire un 
manuel sur l’avenir, un voyant in-
capable de faire des prédictions, une adolescente qui semble avoir 
perdu son avenir, un indécis, un professeur fou, un optimiste et son 
contraire, un moi du futur venant rencontrer son moi présent et les 
surveillant tous... la mort ! »

collèGe mAuRice THoReZ
Atelier de pratique artistique

Mise en scène 
vanessa Sanchez
Enseignants 
Ronan croguennoc  
et matthias Guyard 

 AVEC :

vendRedi 13 Juin à 14H00 & 20H00

Improvisé et écrit par les élèves sous la direction de carole Prieur
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Lovely DEZAC
Rebecca JEAN-LOUIS
Etta SAKO
Inès AID
Amandine CORNUAU

Margot CHAUDRON
Amna MAQSOOD
Nely BORGES-VAZ
Jessica SATHIYASEELAN

une petite orestie

Laurent Contamin (né en 1968) 
s’inspire du texte grec d’Eschyle 
(525-456 av. notre ère), pour 
faire une Orestie « express » hu-
moristique et contemporaine.

Agamemnon roi de Mycènes et 
sa femme Clytemnestre ont un 
fils Oreste, et deux filles Electre 
et Iphigénie. Afin de pouvoir par-
tir à la guerre de Troie, Agamemnon va sacrifier Iphigénie aux Dieux.

Pendant l’absence de son mari (10 ans), Clytemnestre va prendre un 
amant : Egisthe, éloigner son fils Oreste du palais et se désintéresser 
du sort de sa fille Electre.

La pièce démarre au retour d’Agamemnon. Sous ses dehors mielleux 
Clytemnestre ne rêve que d’une chose, venger la mort de sa fille et 
couler des jours heureux avec Egisthe : elle tue Agamemnon. Oreste 
vengera son père : il revient à Mycènes et tue Clytemnestre. Poursuivi 
par le remords, Oreste se rend au tribunal suprême devant la déesse 
Athéna confiant à l’état le droit de le juger.

collèGe JolioT cuRie
Atelier de pratique artistique

Mise en scène 
marie de Bailliencourt
Enseignante 
Amandine leau

 AVEC :

Jeudi 17 Juin 
à 14H00 & 20H00

De laurent contamin

Youssef BOUCHEMAL
Yasmine LAURENCIUS
Djorobo NIAKATé
Khadidja DJIMé
Sarah ARIBI
Demba SOUMARé
Lahoussine BELKOUK
Ellias BELKESSA
Rayane BENZAGHOU

la réunion  
du rêve anonyme

Avoir des regrets. N’est-ce pas la 
crainte principale de l’Homme ? Vivre 
sa vie sans passion toujours au service 
de la raison et arriver à un moment où 
on ne peut plus faire marche arrière. 
Que serais-je, si j’avais vécu pleinement 
mon rêve ? Ai-je fais les bons choix ? 
Ce soir quelque chose d’extraordinaire 
va se produire. Ce soir nous allons cha-
cun avoir la chance de vivre une autre 
vie. Soyez prêts.

en PARTenARiAT  
Avec l’oFFice  
municiPAl  
de lA JeuneSSe 
d’AuBeRvillieRS
Mise en scène 
djoudi dendoune

Durée : 60 minutes

 AVEC :

SAmedi 14 Juin 

à 20H00

De djoudi dendoune
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Johanna BOUSSELAIRE
Agnès BRISON
Zineb DOU
Corinne DOULLé
Slim ELOUZE
Mouna HAïDARA
Barka KHALED
Marie-Anne LEBIB
Perrine LELONG
Ambroise LISSOM-MATIP

Andréa LOPèS
Laurent MACHET
Rouguy N’GOM
Fazya OULMI
Mihan REZAEI
Nicolas STIENNE
Yoan STIENNE
Anne THIEBAUD

les anonymes
Ou c’est juste une question de dosage

C’est le rendez-vous hebdomadaire 
de personnes sujettes à une addiction 
forte. Ils doivent la combattre.

Mais le chemin et long et 
difficile... Voire impossible !

Est-il vraiment nécessaire de s’en passer ?

Est-il possible de s’en passer ?

ATelieR AdulTeS

Mise en scène 
Sandrine Righeschi 
marie chavelet

 AVEC :

SAmedi 21 Juin à 20H00

dimAncHe 22 Juin à 16H00

D’après improvisations et avec l’aimable participation de 
W. Shakespeare, J. Steinbeck, H. lévine, marivaux, molière,  
B. Brecht, W. mouawad, G. Feydeau, B.m Koltès, m. Jackson
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Fahadi ABDILLAH
Fréderic ALVéS
Alice BETEILLE
Aurèlie BONILLO
Alexia CORDOUA
Ghislain COSTAGLIOLA
Gaspard DE DADESEN
Noulé EGBELOU
Naomi FALZONE
Audrey FOURRIERE
Timothée GAUDIN
Etienne GLENAT
Hamza GRANA
Pauline HAMEL
Christophe LECURIEUX-DURIVAL

Nadjar MAOULIDA
Stefan MARKOVIC
Nessim MOUHOUBI
Javier MILLAN
Nicolo PALAZZETTI
Gary SEBASTIANI
Nickita SILLE
Chan Me SONG
Liana SZTANTMAN
Tom TISSERAND

une Brigade

On travaille dans une cuisine de res-
taurant, on travaille ensemble... tout le 
temps... beaucoup, dûrement... On se 
parle, on se confie, on s’engueule, on se 
défie, on se bat, on rit, on mange, on se 
drague, on chante, danse, on espère, on 
veut rêver... Ensemble et tout seul... Tout 
seul....

Finalement toujours tout seul.

en PARTenARiAT  
Avec l’AcTion 
culTuRelle de 
l’univeRSiTé de PARiS 8

Mise en scène 
marie chavelet 
Sandrine Righeschi

 AVEC :

vendRedi 27 & SAmedi 28 Juin à 20H00

D’après « La Cuisine » de Arnold Wesker

Albert COENCA
Nicole PERRUCHOT
Ghislaine AZEVEDO
Michel LEMAN
Areski KARRICHE
Monique Le GUIRREC
Martine GBAKA
Slim ELLOUZE
Yoann STIENNE
Nicolas STIENNE

Marianne PROTHAIS
Béatrice HONORE 
et la non présence 
exceptionnelle
de Clémence GAVARIN

des brèves de comptoir
« Ce qui ne va pas dans la société  

c’est les gens »

Le groupe continue son exploration 
du registre burlesque avec un flo-
rilège des Brèves de comptoir de 
Jean-Marie Goriou. Dans ambiance 
de bar de quartier, des personnages 
forts en gueule et en couleur donnent 
une belle claque de clown à la bêtise 
ordinaire. 

en PARTenARiAT  
Avec l’ASSociATion  
deS HABiTAnTS  
du quARTieR du mARoc

MIse en scène 
laurence Such

 AVEC :

meRcRedi 25 Juin 

à 20H00
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Mathis BAILLY
Fabien BELKAALOUL
Nahil BOUHAREM
Massil CHIBANE
Rayan CLAES
Inès DAMOUCHE

Assya DJOGHLAL
Rozeline EROGLU
Laura FERREIRA
Anialine HAMMACHE
Berrine KAYGALAK
Kamila OUMEROUZ

Newfel OUMERZOUG
Alexandra MILOSEVIC
Yasmine MIMOUNI
Chamsse MOLISH
Valentin MORASSI

le kestre
Un chef d’orchestre tyrannique. Un nou-
veau violoniste très impressionné. Une 
joueuse de cymbales qui chasse les 
mouches. Un musicien qui dort tout le 
temps. Une qui est sourde comme un pot.
Un autre qui s ‘évanouit à chaque note 
trop forte. Bref… Voici l’orchestre. En lan-
gage de clown : le kestre !

Beaucoup de gens pensent qu’Alice 
au pays des merveilles est une histoire 
complètement folle. C’est faux. Elle est 
archi-totalement-complètement folle. Et 
comme l’auteur de cette adaptation et 
les élèves de ce groupe sont eux aussi 
complètement archi-totalement-complè-
tement-fous, il risque d’y avoir quelques 
surprises. Et beaucoup de lapins blancs 
aux yeux roses...

lA FABRique
Mise en scène 
isabelle Helleux 
manoël mathis

 AVEC :

 AVEC :

 AVEC :

SAmedi 21 Juin 

à 14H00

SAmedi 21 Juin 

à 15H00

Venez nombreux admirer les jeunes circas-
siens du samedi matin. Le 24 mai, ils s’invitent 
au Studio Théâtre de Stains pour vous mon-
trer de quoi ils ont l’air.

Au rendez-vous, il est prévu un feu d’artifice 
circassien digne des plus grands chapiteaux 
du monde. Un enchaînement de Prouesses 
acrobatique, des suspensions de forces et de 
grâces avec l’indomptable trapèze et une tri-
bu de jongleurs, qui après un an d’affûtage 
de leurs réflexes vous montreront de quoi 
ils sont capables. Alors n’hésitez pas ! Venez ! 
Nous vous y attendons nombreux.

La fabrique en scène

lA FABRique
Mise en scène 
Sandrine Righeschi

lA FABRique
Mise en scène 
Jérémie Graine

SAmedi 24 mAi 

à 11H00

Sorine SANTAKI
Kâmille TERKI
Jihed BOUGHATTAS
Talal BENZEKKI

Youmna TEMMAR
Satya MOUTOU
Ilef ZAREMDINI

Atelier jonglage & trapèze

Amar ABDELI
Clémence MINOS
Sirine BOUREDHA
Hana KOLSI
MORASSI Lola
Camila MOUNJEDDINE

Lina MOUNJEDDINE
Sophia MOUNJEDDINE
Nylia ROBALLO
Hélèna MOULIN
Djibril SéBASTIEN
Raquel SIMON

De Fabrice melquiot

PORTE-O
UVERTE PORTE-OUVERTE

Alice et autres merveilles



mardi 13 mai à 19h00
Hirohsima deux cerisiers & un poisson-lune

vendredi 16 mai à 14h00 & 20h00
Chère élena Sergueievna

vendredi 23 mai à 19h00
Otto

lundi 26 mai à 20h00
Le labyrinthe

Samedi 24 mai à 11h00
Ateliers de La Fabrique : jonglage & trapèze

mardi 27 mai à 14h00 & 19h00
Théâtre forum

mardi 3 juin à 14h00 & 20h00
Le piège

vendredi 6 juin à 14h00 & 20h00
Le dragon

mardi 10 juin à 14h00 & 19h00
Origami

Jeudi 12 juin à 19h00
Hip-Hop sur un air de Flamenco

vendredi 13 juin à 14h00 & 20h00
L’avenir pour les nuls

Samedi 14 juin à 20h00
La réunion du rêve anonyme

Jeudi 17 juin à 14h00 & 20h00
Une petite Orestie

Samedi 21 juin à 14h00
Ateliers de La Fabrique : 

Le Kestre & Alice et autres merveilles

Samedi 21 juin à 14h00 & dimanche 22 juin à 16h00
Les anonymes

mercredi 25 juin à 20h00
Des brèves de comptoirs

vendredi 27 & samedi 28 juin à 20h00
Une Brigade

p
L

a
n

n
in

g L’équipe  
du studio théâtre

JAMilA AznAgue ~ chArgée de coM et d’Accueil

ghislAine guinoiseAu ~ Agent d’entretien

Muriel dorivAl ~ relAtions Publiques

MArJorie nAkAche ~ directrice Artistique

kAMel ouArti ~ AdMinistrAteur 
Annie sAnchez ~ coMPtAble

L’équipe artistique du festivaL

AthinA Axiotou ~ Metteur en scène

MArie de bAilliencourt ~ Metteur en scène

MArie chAvelet ~ Metteur en scène

JéröMe dubois ~ Metteur en scène

dAvid eog-eog ~ chorégrAPhe

MArtine gbAkA ~ hAbilleuse

JéréMy grAine ~ Metteur en scène 
isAbelle helleux ~ trAPèze

eMMAnuel leckner ~ Metteur en scène

MAnoël MAthis ~ JonglAge

enrique Muriel~ Musicien

MAthilde nguyen-vAn-the ~ costuMière

clothilde PAyen ~ Metteur en scène

cArole Prieur ~ Auteure

sAndrine righeschi ~ Metteur en scène

brAhiM sAAï ~ vidéAste

vAnessA sAnchez ~ Metteur en scène
lAurence such ~ Metteur en scène

L’équipe technique du festivaL

hervé JAnlin ~ régisseur générAl
rAchid bAhA ~ régisseur générAl

eMMAnuel correiAs ~ Agent d’Accueil

exposition des oeuvres  
de nicolle colombier  
durant tout le festival



19, rue Carnot 93240 Stains 

Tél : 01 48 23 06 61

Mail : contact@studiotheatrestains.fr

Web : www.studiotheatrestains.fr

PouR veniR Au STudio  Métro : Station Saint-Denis Université, ligne 13
Bus : Ligne 150 de la Porte de la Villette, d’Aubervilliers, de la Courneuve, de Pierrefitte 

Ligne 252 de la Porte de la Chapelle / Ligne 255 de la Porte de Clignancourt arrêt Stains Mairie
RER : Ligne D, arrêt Pierrefitte/Stains puis bus 150, arrêt Mairie de Stains

Ligne B, arrêt La Courneuve puis bus 150, arrêt Mairie de Stains


