


Yourte dans ma ville
Compagnie Les Frères Kazamaroffs

La Compagnie Les Frères Kazamaroffs pose sa yourte sur la Plaine Delaune durant toute 
une semaine et propose des ateliers d’initiation au cirque, des spectacles et des concerts.

2h d’atelier le matin et 2h d’atelier l’après-midi - 12 personnes. 
L’après-midi : accueil des habitants

Plus 3 spectacles : musiques des Balkans - Soirée contes, 
spectacle participatif avec les élèves des ateliers cirque

Du 3 au 8 août  - Lieu : La Plaine

Les ateliers
Cirque

Atelier jonglerie : découvrir l’univers du jonglage sous différentes formes : balles, 
massues, anneaux, foulards, diabolos…  
Atelier équilibre : travailler son équilibre sur des objets : ballon, fil, rouleau, 
monocycle etc.
Atelier acrobaties : tester son savoir-faire en acrobatie, à travers l’apprentissage de 
techniques de roulades et de portées. 
Atelier aérien : appréhender la hauteur, peur du vide à travers l’apprentissage de 
techniques sur tissu, trapèze et cercle. 
Atelier échasses, hula-hoop et trampoline. 

Du 6 au 30 juillet, du mardi au samedi (attention le 14 juillet il n’y aura pas d’ateliers)

Lieu : Studio Théâtre et La Plaine

Boxe et théâtre - Eram Sobhani et Arthur Mosca  
de La Nouvelle Compagnie Saint-Denis

Atelier de boxe-théâtre « Black and White » sur le thème des discriminations à la fois 
du passé, du présent et du futur. 
1 semaine en juillet et 1 semaine en août - Lieu : Studio Théâtre de Stains et Gymnase

Magie - Chloé Cassagnes - Compagnie Les Bruits de la Nuit

Durant une petite semaine, à partir de principes de grandes illusions (disparition/ 
apparition/transformation...) il sera proposé à chaque participant.e de construire un 
numéro, aussi bien dans sa forme, à travers la magie et l’objet que dans son fond, à 
travers la narration qui donnera tout son sens au numéro. À la fin de la semaine, les 
différents numéros seront présentés en public.

Du 19 au 23 juillet - Lieu : Studio Théâtre de Stains

J'espérons que je m'en sortira 
Création/Studio Théâtre de Stains

Adaptation et mise en scène : Marjorie Nakache
Des paroles d’enfants de l’Italie du Sud croisent celles d’enfants de Stains pour nous 
décrire leur famille, école, ville, pays... Pluridisciplinaire et tout public, ce spectacle 
familial se joue en extérieur dans un dispositif mobile et autonome. 

Samedi 3 juillet à 20h, lundi 5 juillet à 14h, samedi 10 juillet à 20h
Lieu : Studio Théâtre de Stains

Space Valtagar
Compagnie La Notte

Écriture et mise en scène : Lucile Chevalier, Charlotte Desserre,  
Noémie Fourdan et Élisa Habibi 

Spectacle interactif et ludique qui entraîne le public à se questionner sur les méca-
nismes du racisme et à prendre conscience de leurs propres préjugés. Deux extrater-
restres, venant de deux territoires en conflit, participent à un concours d’éloquence. 
Pour les départager, elles font appel aux élèves spectateurs de la représentation. Le 
prix à remporter est le Valtagar : une précieuse source d’énergie qui pourrait sauver 
chacun des peuples des deux candidates...

Dates : juillet (dates en cours) - Hors les murs et dans les centres sociaux

Des années folles aux années Rock
Compagnie Pliez Bagages

C’est un voyage à travers 4 décennies qui ont tout changé : le swing des années 20, 
le tango des années 30, la java des années 40 jusqu’au rock des années 50. De Mistin-
guett à Elvis, laissez-vous emporter par ces chansons et ces danses éternelles.
Ateliers danse autour du spectacle

Dates : juillet (dates en cours) - Lieu : Maisons de retraite

En partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles, le Service Enfance et 
le Service Jeunesse de la Ville de Stains. Le STS ouvre ses espaces aux enfants,  

adolescents, adultes stanois et des environs pour proposer,  
dans le respect des règles sanitaires, une deuxième édition des STStivales.

Simultanément, des activités artistiques et culturelles seront organisées hors  
les murs (la Plaine Delaune, les centres sociaux, Maisons de retraite, gymnase…) 

afin de faire de cet été 2021 un moment de créativité partagée.

Les spectacles



contact@studiotheatrestains.fr           www.studiotheatrestains.fr
studiotheatrestains         Studio Théâtre de Stains          @STStainss

Théâtre et podcast - Cécile Fraisse-Bareille de la compagnie 
Nagananda et Emmanuelle Soler de la compagnie Minute Papillon

La compagnie Nagananda et Minute Papillon s’associent pour proposer les 
matins de 10h à 13h à un groupe de 16 jeunes de participer à la création d’une 
fiction radiophonique sous forme de « carte postale sonore ». Le thème sera 
toujours LE FAR WEST et une plongée dans l’univers du western. Pendant une 
semaine il s’agira, d’écrire, d’improviser, de jouer, d’interpréter, d’enregistrer et 
de créer un univers de bruitage et sonore. 

Du 5 au 9 juillet de 14h à 17h -  Lieu : Studio Théâtre de Stains

Atelier chant écriture/rap/slam  
et enregistrement - Halima Sahari

Halima est une chanteuse qui écrit, compose et interprète des chansons en 
arabe et en français. L’objectif de l’atelier est d’écrire, de composer, d’inter-
préter et d’enregistrer une chanson (chant, rap, slam...) sur un thème choisi, en 
5 jours. Les participant.e.s repartiront à la fin de l’atelier avec l’enregistrement 
de leur chanson, et avec une expérience en immersion de la création de A à Z 
en home studio.

Du 16 au 20 août -  Lieu : Studio Théâtre de Stains

Toutes les activités sont gratuites et sur réservation
19, rue Carnot 93240 Stains - Tél : 01 48 23 06 61


