
– LA BOÎTE À OUTILS –  

Sstockholm 

texte Solenn Denis 

création collective Le Denisyak & Faustine Tournan 

 
 

Nous mettons à votre disposition différentes ressources (dossiers pédagogiques & artistiques, 

interviews, revue de presse, texte, etc.) pour préparer votre venue au théâtre avec vos élèves 

et pour vous aider à vous emparer du projet. 

 

Autour du spectacle Sstockholm :  
 

• Dossier artistique Tempête : DA_sstockholm.indd (la-tempete.fr) 

 

• Teaser du spectacle : (239) TEASER sstockholm tnba (théâtre national de Bordeaux en 

Aquitaine ) - YouTube 

• Interview de l’autrice Solenn Denis : (174) SStockholm // Entretien avec Solenn Denis - 
YouTube 

• Extrait du texte : (239) Erwan Daouphars présente "SStockholm" - YouTube 

• Retrouvez la revue de presse du spectacle en bas de la page du spectacle sur notre 

site internet : SStockholm • Théâtre de la Tempête (la-tempete.fr) 

 
Autour du syndrome de Stockholm :  

• France Inter – Affaire sensibles par Fabrice Drouelle : Le syndrome de Stockholm – les 

lois de l'attraction : Le syndrome de Stockholm – les lois de l'attraction (franceinter.fr) 

• Cairn.info – Article écrit par Edmundo Oliveira Nouvelle victimologie : le syndrome de 
Stockholm : Nouvelle victimologie : le syndrome de Stockholm | Cairn.info 

 

Autour de Solenn Denis, Erwan Daouphars et du Denisyak :  

• Le site internet de la compagnie : Le Denisyak - À PROPOS DE NOUS 
 

• La Tempête (courte biographie de Solenn Denis) : Solenn DENIS • Théâtre de la 
Tempête (la-tempete.fr) 

https://www.la-tempete.fr/public_data/download/event/1615215396/da_sstockholm.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OA6x-Wp4wNY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=OA6x-Wp4wNY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jimMWnInPQ0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jimMWnInPQ0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=u8rx2u61-Lo
https://www.la-tempete.fr/saison/2020-2021/spectacles/sstockholm-633
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-20-mars-2019
https://www.cairn.info/publications-de-Edmundo-Oliveira--33682.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2005-1-page-167.htm?contenu=article
https://www.ledenisyak.fr/DENISYAK-solenn-denis-erwan-daouphars.o.htm
https://www.la-tempete.fr/biographies/solenn-denis-1917
https://www.la-tempete.fr/biographies/solenn-denis-1917


• La Tempête (courte biographie d’Erwan Daouphars) : Erwan DAOUPHARS • Théâtre de 
la Tempête (la-tempete.fr) 

 N’hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez que nous vous envoyions 

le texte de la pièce et pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

Léna Roche  
référente Lycée 
lena.roche@la-tempete.fr 

Ariane Mercier 
référente collège 
ariane.mercier@la-tempete.fr 

 

 

Informations pratiques :  

Du 14 au 24 avril 2021  

 
Du mardi au samedi à 20h30, le dimanche à 16h30  
Salle Copi • Durée : 1h 

 

T. 01 43 28 36 36  
du mardi au vendredi de 14h à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.la-tempete.fr/biographies/erwan-daouphars-1709
https://www.la-tempete.fr/biographies/erwan-daouphars-1709
mailto:lena.roche@la-tempete.fr
mailto:ariane.mercier@la-tempete.fr

