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1.9.3. Soleil ! est une structure relais au niveau artistique et culturel ayant pour 
mission l’information, l’accompagnement, la sensibilisation et la diffusion en 
direction des familles, des professionnels de la petite-enfance et de la culture 
de la Seine-Saint-Denis.

information Le site internet ressource permet de consulter l’agenda des 
spectacles très jeune public en Île-de-France choisis par notre comité de 
sélection et de retrouver toutes les initiatives concernant le très jeune public 
portées par les structures franciliennes et au-delà...

accompagnement / SenSibiliSation / formation 
1.9.3. Soleil ! accompagne les crèches départementales dans leurs choix de 
spectacles pour les tout-petits, et sensibilise les villes, les théâtres partenaires 
et les crèches départementales dans l’accueil du très jeune public. 
1.9.3. Soleil !, en partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis, 
mène un parcours de sensibilisation au spectacle vivant en direction des 
professionnels des crèches départementales. D’autres formations peuvent être 
ouvertes à des crèches associatives, municipales et des médiathèques.

diffuSion / Soutien à la création  1.9.3. Soleil ! promeut à travers son 
festival les compagnies dont le travail exigeant est à la hauteur de l’intelligence 
sensible du tout-petit. Depuis cette année, 1.9.3. Soleil ! a été à l’initiative de deux 
nouveaux réseaux professionnels : un réseau de compagnies très jeune public 
Île-de-France pour mutualiser compétences, matériels, connaissances, savoir-
faire techniques, et un réseau de coproduction très jeune public Île-de-France 
pour soutenir financièrement les compagnies qui créent à l’adresse du très jeune 
enfant.

1.9.3. Soleil ! est soutenu par le département de la Seine-Saint-Denis, le 
Conseil régional d’Île-de-France et la ville de Rosny-sous-Bois.

En 2015, la huitième édition du festival 1.9.3. soleil ! s’inscrit dans l’année pour  
l’enfance et la jeunesse, la « Belle saison », suite à la mobilisation de l’association 
Scène(s) d’enfance et d’ailleurs avec son manifeste des 40 propositions pour l’art 
et la jeunesse. Ce focus est l’occasion de se demander quel rôle la culture peut 
jouer dans l’épanouissement des enfants. L’art doit-il susciter leur curiosité, 
cultiver leur ouverture d’esprit, affiner leur intelligence des relations humaines ? 
Ou bien, sans attente sur demain, permet-il tout simplement aux enfants 
de se saisir du regard de l’artiste afin d’alimenter leur soif inextinguible de 
découverte ?
Voilà les questions qui nous ont animés cette année encore à 1.9.3. soleil ! 
lorsque nous avons construit pour vous la programmation de ce festival destiné 
aux très jeunes enfants et aux adultes qui les accompagnent. Dans cet esprit, 
vous retrouverez ainsi  plus de 80 représentations au détour des théâtres, des 
parcs et des crèches de Seine-Saint-Denis du 20 mai au 10 juin.
En outre, alors que la France va accueillir au mois de décembre la 21ème 
conférence Climat (COP 21), il nous semble judicieux de nous interroger sur 
notre façon d’envisager notre rapport à l’environnement et notamment au jardin. 
Le regard que l’enfant et l’artiste portent sur le jardin nous permet-il de penser 
différemment notre relation au monde vivant?
Afin que la parole des plus jeunes puisse être au cœur de notre réflexion, nous 
vous proposons cette année de fabriquer en famille ou en groupe votre « jardin 
rêvé » et de le partager dans le cadre de notre exposition « L’enfant, l’art et la 
nature ». Puis, vous pourrez prolonger la rencontre atypique du jardin à travers 
des ateliers artistiques et culinaires.
Ces expériences dont vous pourrez témoigner nourriront la rencontre avec des 
chercheurs invités sur le sujet « Dans quel jardin vivre avec des enfants ? »
A travers spectacles, installations, exposition, ateliers, temps de rencontres, 
et grâce aux partenaires du festival, notamment le Conseil général de Seine-
Saint-Denis, le Conseil régional d’Île-de-France et la ville de Rosny-sous-Bois, 
1.9.3. soleil ! souhaite faire la part belle à l’imagination, au rêve et au partage 
au travers d’une exigence artistique sans concession.

Anne-Laure Perez, Présidente,
Caroline Prost, Directrice

EDito                                

espace GeorGes simenon 
Place Carnot i 93110 Rosny-sous-Bois
contact@193soleil.fr i www.193soleil.fr i 06 26 82 37 16 i 01 82 02 23 88

Caroline Prost Directrice i Emilie Lucas Administratrice i Ludovic Blanchard Chargé de la coordination i  
Bertine Bonner Chargée de la communication et des relations presse i Stéphane Bottard Régisseur  
général i Delphine Renon illustratrice et graphiste



« L’enfant nous fait découvrir Le jardin »                    
installation poétique I adulte/enfant à partir de 6 mois
Espace de rêverie, de jeu et de rencontre 
Jeudi 21 mai i 9h15, 11h30 
Samedi 23 mai i 9h45, 11h15, 14h45, 16h15

Atelier danse en nature I adulte/enfant à partir de 2 ans
Jeudi 21 mai i 9h15, 11h30
Samedi 23 mai i 11h, 16h15, 17h30 (atelier enfants seuls à partir de 2 ans  
à 17h30)

Atelier land-art I adulte/enfant de 12 mois à 3 ans
“Dans l’intimité des sous-bois, respirons …” 
Jeudi 21 mai i 9h15, 10h30 
Samedi 23 mai i 11h, 15h

Atelier dégustons les saisons I adulte/enfant de 18 mois à 3 ans
Déguster avec son enfant des légumes en fonction des saisons 
Jeudi 21 mai i 10h30, 11h30
Samedi 23 mai i 15h, 16h15

rencontres                                                                   
dans quel jardin vivre avec des enfants ? 
echange avec des chercheurs invités à partir de vos témoignages autour 
de l’exposition et des ateliers. 
Jeudi 21 mai i de 14h30 à 16h30
Samedi 23 mai i de 17h30 à 18h30(sur inscription, atelier pour les 
enfants à partir de 2 ans pendant que les parents sont à la rencontre)

interventions artistiques                                               
Jardins miniatures, Cie aKousthéa
Jeudi 21 mai i 9h30, 13h45, 17h  
Samedi 23 mai i 10h45, 16h15, 17h30

La Chuchoterie, Association Lillico 
Jeudi 21 mai i de 9h30 à 11h30
Samedi 23 mai i de 10h à 12h puis de 16h à 18h

pour toutes ces manifestations entrée libre sur inscription obligatoire 
au 06 26 82 37 16 / 01 82 02 23 88 ou contact@193soleil.fr

journées de rencontre « L’  enfant, l’art et la nature »

rêvez votre jardin 
et partagez-le avec nous !
Choisissez avec la section de la crèche, avec la PMI, avec la classe, avec le 
centre de loisirs, en famille,… le (ou les) jardin(s) qui vous parle(nt) : 

Réalisez-le avec votre moyen d’expression privilégié : en poésie, en texte,  
en dessin, en affiche, en maquette, en photographie, en collage,…
Vos réalisations seront exposées au Forum du parc forestier de la  
Poudrerie de Sevran-Livry lors des journées de rencontre « l’enfant, l’art 
et la nature » jeudi 21 mai et samedi 23 mai 2015.
Vous pourrez venir témoigner des questions, des souvenirs que cette réali-
sation a soulevés chez vous et chez les enfants, dans le cadre des rencon-
tres « Dans quel jardin vivre avec les enfants ? » organisées l’après-midi 
(cf. ci-contre).

plus d’informations et formulaire d’inscription sur www.193soleil.fr 
ou au 01 82 02 23 88
inscription à l’exposition avant le 4 mai 2015
dépôt des réalisations à l’accueil du parc de la Poudrerie entre le 11 et le 
13 mai 2015. Prévenir l’accueil du parc de votre venue au 01 49 63 20 38.

 jeudi 21 et samedi 23 mai 2015               
Au Parc de la Poudrerie i SEvRAn — LivRy-GARGAn

LE REGARD quE L’EnfAnt Et L’ARtiStE PoRtEnt SuR LE jARDin nouS PERmEt-iL DE PEnSER 
DifféREmmEnt notRE RELAtion Au monDE Du vivAnt ? AutouR Du thèmE « L’EnfAnt, 
L’ARt Et LA nAtuRE » quE nouS ABoRDonS ChAquE AnnéE, nouS AvonS imAGiné CEttE 
foiS-Ci un DiSPoSitif qui mêLE CRéAtivité Et imPLiCAtion SEnSiBLE Afin quE LA PARoLE 
DES PLuS jEunES PuiSSE êtRE Au CœuR DE notRE RéfLExion.

jardin 
en jachère

jardin d’éveiL jardin partaGé

jardin intime

jardin 
famiLier

jardin 
éphémère

jardin précieux

jardin 
des merveiLLes

jardin secret

jardin 
exotique

jardin 
sauvaGe

jardin d’enfant

jardin 
imaGinaire

jardin potaGer



sous Les Yeux
de mon pere Exposition vivante

« L’avoir ! »  Poème visuel et sonore

ode chantée au savon

Cie bob théâtre / la Bobine (Rennes) i
Conception et réalisation : Christelle hunot i jeu : justine Curatolo et Benoit hattet i mise en scène :  
Christelle hunot et Denis Athimon i Réalisation des structures et accessoires : Alexandre musset et 
Antoine jamet i Création lumière : Alexandre musset i Regisseuse de tournée : Emilie hoyet

Avec le soutien de : Festival MELISCENES, Centre Culturel Athena / Ville d’Auray - Festival Sur Un Petit Nuage / Pessac en 
Scenes, Pessac - EPCC Le Quai, Angers - Ministere de la Culture - DRAC Bretagne.
Le bob théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne. Il bénéficie du 
soutien du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.
Crédits photographiques : la Bobine.

Cie Acta, villiers-le-Bel / Création 2014-15 i
mise en scène : Laurent Dupont i Chanteur : justin Bonnet i Percussionniste : maxime Echardour i 
vidéaste : Sébastien Sidaner i Régisseur : Bernard Beau i Costumier : Gaëtan Leudière

Coproduction : ACTA, Compagnie conventionnée : Ministère de la Culture DRAC Ile-de-France, Conseil Général du Val d’Oise, 
Ville de Villiers-le-Bel. ACTA est subventionnée par le Conseil Régional d’Ile-de-France dans le cadre d’une convention  
de permanence artistique. Coproduction Nova Villa – Festival Méli’Môme. 
Crédits photographiques : Agnès Desfosses.

Dès 4 ans | 30 min (spectacle) suivi d’un parcours dans l’espace d’exposition 
espace Georges simenon i rosnY-sous-Bois
Mercredi 20 et jeudi 21 mai I 10h, 14h

Dans la famille Pelu, la maman s’appelle maman Chignon.
Maman Chignon est née avec les cheveux très longs, très très longs, mais 
vraiment très très longs…
Le Papa s’appelle papa Moustache.
Papa Moustache, rassurez- vous, est né sans moustache!
Le petit garçon, l’aîné, est né sans poil ou plutôt si… avec un seul poil… très 
long… il s’appelle Bleu.
Et la petite fille, à la chevelure impressionnante et à la voix de cristal, 
s’appelle Blanche.
La petite famille vous attend pour vous raconter des bouts de vie.
Installés au milieu des paysages imaginaires de Blanche, vous découvrirez 
l’histoire de la famille Pelu.
Un spectacle sur la transmission qui traite des bienfaits de l’amour entre 
parent et enfant pourvu que cet amour soit respectueux et libre.

De 18 mois à 4 ans I 30 minutes 
Les roches, maison des pratiques amateurs i montreuiL
Mercredi 20 mai I 15h
Jeudi 21 et vendredi 22 mai I 10h, 14h30
Samedi 23 mai I 16h

« L’avoir…ou pas…Quoi ! Le savon ? »
Pierre magique, sensible, pudique… Une sorte-de–pierre... mais qui ne se 
laisse pas rouler par la nature. Il attend dignement l’eau pour délier sa 
langue sèche…
Et si l’eau vient à manquer ? Elle renaît par sa lumière… Images vives, 
projetées, fourmillantes, sautant d’une bassine à l’autre, irisant au passage 
les replis d’un petit linge… jets ou onde imprévus dans les frémissements 
d’une toile… pour accueillir la vie qui s’écoule. Elle trahit sa présence au gré 
de clapotis ou d’éclaboussements dissimulés...Elle surgit, propulsée par des 
dynamiques vocales. Elle se joue de nos sens !
« L’avoir… » est un chant visuel en train de se faire, à l’image de ce qu’il évoque : 
il mousse interminablement, se dissout, forme des bulles… Un moment jubilatoire 
qui nous conduit et nous éconduit dans l’intimité de nos mémoires. Mille gestes 
sédimentés, mille mots échangés… miroirs de nos émotions, ont été recueillis 
pour un dialogue entre deux musiciens, un baryton et un percussionniste : on y 
lave l’intime, on y tord le quotidien, on se frotte aux relations…
« L’avoir… » est un poème sonore pour 6 bassines, 2 mouchoirs, un drap et 13 
savons, scandé par des ponctuations d’images. Au fil de l’eau, du son et des 
projections, les deux artistes évoquent la rencontre ancestrale…mais improba-
ble entre l’eau et le savon, cette sorte-de-pierre… Mais oui ! Susceptible !



remous  Danse contemporaine petite méLopée 
pour BLanche

Cie En avoir ou pas (noisy-Le-Grand) i
Conception : Emilie faïf & Katalin Patkaï i Plasticienne : Emilie faïf i Chorégraphe et interprète : Katalin 
Patkaï i Diffusion : julie trouverie

Production : Cie en avoir ou pas, accueil studio CND. Crédits photographiques : Emilie Faïf.

Cie bob théâtre / la Bobine (Rennes) Création 2015 i
mise en scène, conception et réalisation : Christelle hunot i Soutien au projet : Denis Athimon i interprète :  
nina Gohier i Création musicale : françois Athimon i Réalisation des structures : Alexandre musset i 
Réalisation des portraits en couleurs : maman Chignon

Coproduction: bob théâtre (Rennes), Lillico (Rennes). Soutiens : Théâtre en Rance / Festival Premiers Emois - Saint Helen, 
Association 1. 9. 3 Soleil – Rosny-sous-Bois, Mjc de Saint-Julien-en-Genevois, Tempo Culturel - Craon, le Volume - Vern sur 
Seiche, Ecole Noël du Fail - Vern sur Seiche, Crèche Marie Curie - Rennes, Ecole de L’Ille - Rennes.
Le bob théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne. Il bénéficie du 
soutien du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.
Crédits photographiques : la Bobine.

Dès 18 mois | 30 min (spectacle) + temps de partage et de jeux avec les mousses
Les roches, maison des pratiques amateurs i montreuiL
Mercredi 20 mai I 15h
Jeudi 21, vendredi 22 mai I 14h30
Samedi 23 mai I 15h30
parc départemental jean-moulin – Les Guilands i BaGnoLet-
montreuiL
Dimanche 24 mai I 16h15, 18h
médiathèque Le point d’interrogation i Le BourGet
Mercredi 27 mai I 10h
parc départemental Georges valbon i La courneuve
Dimanche 31 mai I 15h45, 17h30
Lundi 1er juin I 10h30, 15h15
théâtre jean-vilar i L’ÎLe-saint-denis
Mercredi 3 juin I 9h30, 10h45

Au milieu de centaines de morceaux de mousse, le corps de la danseuse bou-
leverse, modifie l’espace et invente un paysage en perpétuelle transformation.  
Cet univers est-il un costume habité par la danseuse ou manipulé par elle,  
ou les deux… ?

Dès 6 mois I 1 h (dont 20 min de spectacle suivi d’une exposition)
espace Georges simenon i rosnY-sous-Bois
Vendredi 22 mai I 9h, 10h30
en crèches départementales
Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 mai

Blanche dort dans son lit blanc, recouverte de ses oreillers blancs, elle rêve...
Blanche est paisible et calme...
Blanche passe le plus clair de son temps dans ses paysages imaginaires et quand 
elle se réveille, elle fournit d’immenses efforts pour se bouger, pour se lever, pour 
marcher. Ses membres engourdis ont besoin d’évasion. Blanche au fil du temps 
trouve la force nécessaire pour vaincre l’oubli et l’immobilité.
Elle retrouve le chemin du mouvement, le chemin sur lequel elle peut marcher 
enfin et avancer.

Poétique 
du corps et textile



jardins miniatures
installation sonore interactive et performances musicales

La chuchoterie  Livres d’artistes

aKousthéa Cie (Bussy Saint Georges) i
Conception, musique : Alexandre Lévy i Confection : Sophie Lecomte i Construction et régie : jean-Louis 
Esclapès i Rim : Alexandre Augier i jeu : Laurence Chave, percussions. 

Avec le soutien du Ministère de la culture - DRAC Île de France, Le CG de Seine et Marne, Le Festival Classique au Vert - 
Agence Sequenza Com-Prod, en collaboration avec La MAS La Clé Des Champs.
Crédits photographiques : Agence sequenza-Comprod.

Association Lillico (Rennes) i
idée originale : Lillico i Création du meuble d’art : Laurance henry et Anouchka Potdevin.

L’association Lillico est subventionnée par Ville de Rennes - Département d’Ille-et-Vilaine - Caisse d’Allocations Familiales -  
Région Bretagne - DRAC Bretagne, Scène de Territoire jeune public.
Crédits photographiques : Lillico.

Dès 10 mois | 30 min + temps de jeu pour le public 
parc forestier de la poudrerie i sevran-LivrY
Jeudi 21 mai I 9h30, 13h45, 17h
Vendredi 22 mai I 9h15, 10h45, 18h
Samedi 23 mai I 10h45, 16h15, 17h30
Dimanche 24 mai I exposition ouverte en continu, 
sans performance

Installation nomade et performances musicales pour la petite enfance.  
Ces jardins proposent un rapport intime au jardin en alliant toucher, musique 
et vibration.
Les «Jardins miniatures» sont une évocation poétique de notre rapport au 
végétal et créent un espace d’exploration de sensations. Ces sensations et les 
créations sonores auxquelles elles sont associées, créent un lien avec notre 
propre nature au travers d’évocations de jardins rêvés. Une musicienne pro-
pose un parcours sonore, alliant performances musicales et interaction avec 
le public. Elle ouvre chaque espace d’une pièce musicale entre jeux bruités, 
poses méditatives et évocations mystérieuses et poétiques d’un univers entre 
végétal, musique et sensations épidermiques.

Entrée libre sur réservation au 06 26 82 37 16 
contact@193soleil.fr - Infos : www.193soleil.fr

0-6 ans | 30 min 
parc forestier de la poudrerie i sevran-LivrY
Jeudi 21, vendredi 22, mardi 26, mercredi 27, 
Jeudi 28 mai I de 9h30 à 11h30
Samedi 23 et dimanche 24 mai I de 10h à 12h 
et de 16h à 18h
parc départemental Georges valbon i La courneuve
Samedi 30 et dimanche 31 mai I 15h30 à 17h30
Lundi 1er juin I 10h à 12h

Livres-jeux, abécédaires, livres en textile, imagiers, ou encore livres scénographi-
ques,… Venez découvrir la Chuchoterie et ses livres d’artistes proposés aux tout-
petits et aux familles ! Espace de manipulation libre, la Chuchoterie se présente 
comme une exposition vivante, où chacun peut se saisir d’un livre, le découvrir 
et le partager. Véritables objets artistiques, les ouvrages de la Chuchoterie vous 
inviteront au rêve, à l’imagination, et vous permettront de passer un moment de 
partage intime, dans un cocon de blanc et de noir, de tapis douillets et coussins 
étoilés.

nombre de places limité 
Entrée libre sur réservation au 06 26 82 37 16 
contact@193soleil.fr - Infos : www.193soleil.fr



10h, 14h sous les yeux de mon père Dès 4 ans espace simenon, rosny-sous-Bois

15h L’avoir Dès 18 mois
Les roches, maison des pratiques amateurs, montreuil

15h remous Dès 18 mois

10h, 14h sous les yeux de mon père Dès 4 ans espace simenon, rosny-sous-Bois

10h, 14h30 L’avoir Dès 18 mois
Les roches, maison des pratiques amateurs, montreuil

14h30 remous Dès 18 mois

9h30, 13h45, 17h jardins miniatures Dès 10 mois
parc forestier de la poudrerie

9h30 à 11h30 La chuchoterie 0 à 6 ans

 9h, 10h30 petite mélopée pour Blanche Dès 6 mois espace simenon, rosny-sous-Bois

10h, 14h30 L’avoir Dès 18 mois
Les roches, maison des pratiques amateurs, montreuil

vendredi 22 mai 14h30 remous Dès 18 mois

9h15, 10h45, 18h jardins miniatures Dès 10 mois
parc forestier de la poudrerie

9h30 à 11h30 La chuchoterie 0 à 6 ans

 16h L’avoir Dès 18 mois
Les roches, maison des pratiques amateurs, montreuil

samedi 23 mai
15h30 remous Dès 18 mois

10h45, 16h15, 17h30 jardins miniatures Dès 10 mois
parc forestier de la poudrerie

10h à 12h puis 16h à 18h La chuchoterie 0 à 6 ans

10h à 12h puis 16h à 18h La chuchoterie 0 à 6 ans parc forestier de la poudrerie

dimanche 24 mai
9h45, 11h BB 6 à 18 mois

15h30, 17h15 fleurs de Bach Dès 4 ans parc départemental jean-moulin – Les Guilands, montreuil - Bagnolet

16h15, 18h remous Dès 18 mois

Lundi 25 mai
9h45, 11h BB 6 à 18 mois

parc départemental jean-moulin – Les Guilands, montreuil - Bagnolet
15h30, 17h15 fleurs de Bach Dès 4 ans

petite mélopée pour Blanche Dès 6 mois crèche départementale Lucie-aubrac, Bondy

mardi 26 mai 9h30 à 11h30 La chuchoterie 0 à 6 ans parc forestier de la poudrerie

14h30 enchantés Dès 1 an espace paul éluard, stains

petite mélopée pour Blanche Dès 6 mois crèche départementale anatole france, drancy

mercredi 27 mai
10h remous Dès 18 mois médiathèque Le point d’interrogation, Le Bourget

9h30 à 11h30 La chuchoterie 0 à 6 ans parc forestier de la poudrerie

10h, 14h30 enchantés Dès 1 an espace paul éluard, stains

9h30 à 11h30 La chuchoterie 0 à 6 ans parc forestier de la poudrerie

jeudi 28 mai petite mélopée pour Blanche Dès 6 mois crèche départementale pont Blanc, aubervilliers

L’impromptu Dès 1 an crèche, La courneuve

vendredi 29 mai 10h, 14h30 enchantés Dès 1 an centre culturel jean-houdremont, La courneuve

samedi 30 mai 15h, 16h45 L’impromptu Dès 1 an
parc départemental Georges-valbon, La courneuve

15h30 à 17h30 La chuchoterie 0 à 6 ans

15h, 16h45 L’impromptu Dès 1 an

dimanche 31 mai 15h30 à 17h30 La chuchoterie 0 à 6 ans parc départemental Georges-valbon, La courneuve

15h45, 17h30 remous Dès 18 mois

Lundi 1er juin 10h à 12h La chuchoterie 0 à 6 ans
parc départemental Georges-valbon, La courneuve

10h30, 15h15 remous Dès 18 mois

mardi 2 juin 9h15, 10h30, 14h pomme Dès 3 ans espace 93 – victor-hugo, clichy-sous-Bois

mercredi 3 juin 9h15, 10h30, 14h pomme Dès 3 ans espace 93 – victor-hugo, clichy-sous-Bois

9h30, 10h45 remous Dès 18 mois théâtre jean-vilar, L’Île-saint-denis

jeudi 4 juin 9h15, 10h30 pomme Dès 3 ans espace 93 – victor-hugo, clichy-sous-Bois

vendredi 5 juin 9h, 10h15 pomme Dès 3 ans La maison du peuple, pierrefitte

samedi 6 juin 16h pomme Dès 3 ans La maison du peuple, pierrefitte

dimanche 7 juin 11h15, 15h, 16h30, 17h45 carré d’herbes vagabondes Dès 18 mois
parc départemental du sausset, aulnay-sous-Bois

10h, 15h30, 16h45, 17h45 sococoon 0  à 2 ans

Lundi 8 juin 10h, 11h, 14h30, 15h30 sococoon 0  à 2 ans parc départemental du sausset, aulnay-sous-Bois

mardi 9 juin 10h, 11h, 14h30, 15h30 sococoon 0  à 2 ans parc départemental du sausset, aulnay-sous-Bois

mercredi 10 juin 10h, 11h, 14h30, 15h30 sococoon 0  à 2 ans parc départemental du sausset, aulnay-sous-Bois

mercredi 20 mai
journée
d’inauGuration

jeudi 21 mai
rencontre
L’enfant, L’art
et La nature
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BB  musique et Danse pour les bébés Les fLeurs de Bach
Performance musique et Danse

Cie tutti (Bordeaux) i
Co Direction Artistique : makiko ito / Stichting ombelico (Amsterdam) i Danseurs : makiko ito et Sylvain 
meret i musiciens : julie Läderach (violoncelle) et Chris martineau (violon alto et voix)

Crédits photographiques : MG COSTA.

Cie tutti (Bordeaux) i
Sylvain meret (danse) i julie Läderach (violoncelle), Chris martineau (violon alto et voix) 

Coproduction O.A.R.A. (Office Artistique Région Aquitaine).

6 à 18 mois | 30 min
parc départemental jean-moulin – Les Guilands i BaGnoLet-
montreuiL
Dimanche 24 mai I 9h45, 11h
Lundi 25 mai I 9h45, 11h

Le titre est explicite !
Interprétée par deux danseurs et deux musiciennes, cette performance dan-
sée et musicale est destinée aux bébés de 6 à 18 mois. Deux musiciennes, 
violoncelle et alto, jouent en acoustique, sur des tonalités douces qui em-
brassent les bébés au fil de leurs mouvements, jusqu’à effacer totalement 
les frontières entre musiciens et danseurs, public et artistes. Cette approche 
sensible convoque les sens : l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher…
Tout en s’amusant, les enfants sont guidés grâce à leur imagination dans un 
monde plein de nouvelles sensations.

Entrée libre sur réservation au 06 26 82 37 16 
contact@193soleil.fr - Infos : www.193soleil.fr

Dès 2 ans | 20 min 
parc départemental jean-moulin – Les Guilands i BaGnoLet-
montreuiL
Dimanche 24 mai I 15h30, 17h15
Lundi 25 mai I 15h30, 17h15

Un Elixir sonore et dansé jailli de l’imaginaire complice de ce trio (1 danseur,  
2 musiciennes). L’espace partagé résonne de leurs trajectoires, cercles et  
ritournelles, silences, suspensions, surprises vocales, du plus intime au 
plus fracassant. Le geste musical se prolonge en un geste dansé, du corps 
de l’instrument au corps du danseur. La composition musicale origina-
le mêle écriture et improvisations, forgées au coeur du bois et des cordes. 
Un Elixir sonore qui peut agir sur les émotions, à tout âge !

Entrée libre sur réservation au 06 26 82 37 16 
contact@193soleil.fr - Infos : www.193soleil.fr



enchantés  théâtre musical et dansé L’impromptu  Performance dansée et chantée

Le fil Rouge théâtre (Strasbourg) i
Co-écriture : Eve Ledig, jeff Benignus, ivan favier i mise en scène : Eve Ledig i Composition musicale, 
chant et jeu : jeff Benignus i Danse, chorégraphie et jeu : ivan favier i Scénographie, costumes : 
Sabine Siegwalt i Lumières, régie générale : frédéric Goetz i Régie : frédéric Goetz et olivier fauvel 
en alternance i Collaboration artistique : monique Bienmuller i Construction : olivier Benoit i merci à 
Catherine fender et Philippe Lux pour leur précieuse collaboration. 

Production : Le fil rouge théâtre. Compagnie conventionnée par le Ministère de la culture et de la communication – DRAC 
Alsace et la Ville de Strasbourg. Coproduction : La Passerelle, relais culturel de Rixheim ; Festival Méli’môme, Reims.
Avec le soutien du Festival Petits et Grands, Nantes ; Le Tout petit festival, Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres ; 
le TJP, CDN d’Alsace à Strasbourg, la Fondation Alliance - Cairpsa Carpreca et la SPEDIDAM.
Le fil rouge théâtre bénéficie du soutien à la création de la Région Alsace et de l’aide à la diffusion de la Région Alsace 
et du Grand Est.
Crédits photographiques : Raoul Gilibert, Productions Photographiques.

Le fil Rouge théâtre (Strasbourg) i
musiques et chant : jeff Benignus i Chorégraphies et danse : ivan favier
mise en scène : Eve Ledig i Collaboration artistique : monique Bienmuller 

Production : Le fil rouge théâtre, Compagnie conventionnée par le Ministère de la culture et de la communication – DRAC 
Alsace et la Ville de Strasbourg. Coproduction : La Passerelle, relais culturel de Rixheim ; Festival Méli’môme, Reims.
Avec le soutien du Festival Petits et Grands, Nantes.
Crédits photographiques : Raoul Gilibert, Productions Photographiques.

Dès 1 an | 30 min
espace paul éluard i stains
Mardi 26 mai I 14h30
Mercredi 27 mai I 10h, 14h30 
centre culturel jean-houdremont i La courneuve
Vendredi 29 mai I 10h, 14h30 

Sur une toile déroulée au sol, deux hommes. L’un danse, l’autre chante. A 
eux deux, ils ont plus de cent ans. Ils se cherchent, s’affrontent, s’éloignent, 
s’abandonnent, se retrouvent...
A la lisière du souffle et du mouvement se glisse la peinture, comme une 
touche de couleur entre chant et danse. Pour tenter de dessiner les contours 
d’un mouvement qui se dérobe, laisser s’épancher les flaques, les couleurs, 
les débordements... Un long pinceau s’envole en arabesques bleues, légères. 
L’espace se dessine, se crée, s’efface puis vibre à nouveau.
Entre le jeu subtil du mouvement, de la musique et de la peinture, ces 
hommes, ces deux géants au milieu des petits, inventent le langage des 
commencements. Celui, poétique, grave et joyeux de leur rencontre.

Dès 1 an | 30 min 
centre culturel jean-houdremont i La courneuve
(hors les murs, en crèche)
Jeudi 28 mai 
parc départemental Georges-valbon i La courneuve
Samedi 30 mai I 15h, 16h45 
Dimanche 31 mai I 15h, 16h45

Dans l’espace tel qu’il est, Jeff et Ivan sont invités. Ils prennent le temps d’entrer 
en relation avec les enfants. Les géants s’allongent, se mettent à la hauteur des 
petits. Ils s’apprivoisent.
Et puis ça chante et ça danse, ça s’envole et ça tombe, il y a des silences et puis 
ça pulse, ça bat... Sur un canevas qui s’improvise à chaque fois.
À un moment, c’est fini, mais ils restent encore un peu. Ils parlent, échangent des 
regards et des gestes avec les petits et les grands.
Quelque chose a eu lieu d’un peu impalpable, vibrant, vivant.
Comme un moment suspendu. IMPROMPTU.



pomme  marionnettes carré d’herBes 
vaGaBondes 
Balade sensorielle et instantanés chorégraphiques

théâtre des Petites Âmes (québec) et Cie Garin-trousseboeuf (Savenay) i
idéation et création : isabelle Payant et Patrick Conan i interprétation : isabelle Payant i mise en scène : 
Patrick Conan i Avec les mots d’Arthur Lefebvre i Avec la musique de vincent Rébillard i thème musical 
d’après une berceuse d’isabelle Payant i Avec les illustrations de Laurent Pinabel i Décor et costume : 
Sophie Lucas, Corinne Paupéré i Régie : Stéphane Guy 

Coproducteurs : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières (France), Théâtre de Laval (France), 
Casteliers (Québec-Canada). Partenaires financiers : Conseil des Arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec 
CPCFQ Québec, CPCFQ France, DRAC Pays de la Loire, Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil Général de Loire-
Atlantique, Ville de Savenay.
Crédits photographiques : Théâtre des Petites Âmes / Compagnie Garin Trousseboeuf. 

Compagnie Siloé (Limoges) i
Chorégraphe, guide : Claire newland i Regards croisés : nathalie Bailleau i Performances : Claire newland 
et nathalie Bailleau 

Production : Compagnie Siloé / Limoges N°licences 2-1035383, 3-1035384. Partenaires : Ministère de la culture et de la  
communication- Direction régionale des affaires culturelles du Limousin et l’aide à la création du conseil régional du 
Limousin / création dans le cadre de la manifestation « Echappées vertes » de la ville de Saint-Yrieix la Perche en juillet 
2009 / Remerciements pour leur soutien : le Sentier des Lauzes et la résidence accueil / La Pommerie, le centre culturel 
Jean-Pierre Fabrègue de Saint-Yrieix La Perche.
Crédits photographiques : Alexandra Teracher.

Dès 3 ans | 30 min 
espace 93 – victor hugo i cLichY-sous-Bois
Mardi 2 juin I 9h15, 10h30, 14h
Mercredi 3 juin I 9h15, 10h30, 14h
Jeudi 4 juin I 9h15, 10h30 
maison du peuple i pierrefitte-sur-seine
Vendredi 5 juin I 9h, 10h15
Samedi 6 juin I 16h

POMME est une pomme et soupire. POMME aimerait devenir un HOMME.
Ça commence mal.
POMME tombe sur le nez. POMME roule, il aimerait bien marcher.
POMME roule, il aimerait bien voler. POMME roule, il aimerait bien nager...
Être autre chose, autrement, différemment.
Pour finir, POMME choisira d’être une pomme, heureusement.

À partir de HAÏKUS commandés à des auteurs québécois et français, la 
compagnie a imaginé un «road movie» sympathique où la manipulation et 
le jeu sont essentiels. Le spectacle est sobre, au plus près du sensible et 
de l’émotion. Non dénué de sens et d’humour, ce spectacle est un poème 
marionnettique à déguster et à croquer en famille.

Dès 2 ans | 45 min 
parc départemental du sausset i auLnaY-sous-Bois
Dimanche 7 juin : 11h15, 15h, 16h30, 17h45

Cette création chorégraphique tisse, marche, danse en milieu naturel
et questionne les entrées en résonance des espaces traversés.
Elle se recrée à l’écoute de chaque site et propose aux spectateurs marcheurs, 
d’explorer une relation au cheminement, dedans, dehors, intérieur, extérieur… 
Et de vivre un temps d’écoute poétique, le long des sentiers, des chemins et 
des lieux rencontrés.
Les expériences conviant tous nos sens, entrelacées aux instantanés choré-
graphiques, ponctuent le déroulement du Carré d’herbes et tissent ce chemi-
nement.
Les danses éphémères sont des invitations sensorielles à entrer dans les espaces  
du vivant en interrelation.
La place du spectateur marcheur est dans l’espace même de ce qui se vit.
Il est ainsi témoin et partenaire à la fois !

Entrée libre sur réservation au 06 26 82 37 16 - contact@193soleil.fr
Infos : www.193soleil.fr



   
          

Lieux
Espace Georges Simenon                                                             
Place Carnot - 93110 Rosny-sous-Bois
accès Métro ligne 9 (arrêt Mairie de Montreuil) puis bus n°121 
(arrêt Eglise de Rosny) ; ou RER E (arrêt Rosny-sous-Bois). 
tarif 3€ enfants / 5€ adultes. réservation 01 48 94 74 64.

Espace 93 – Victor-Hugo                                                                
3 place de l’Orangerie - 93390 Clichy-sous-Bois
accès RER B (arrêt Aulnay-sous-Bois) puis bus n° 613 (arrêt Mairie de 
Clichy-sous-Bois) ; ou RER E (arrêt Le Raincy / Villemomble) puis bus n°601 
(arrêt La Lorette). 
tarif 3,50€. réservation 01 43 88 58 65. 

Théâtre Jean-Vilar                                                                   
1, bis, rue Méchin - 93450 L’Île-Saint-Denis
accès RER D (arrêt Saint-Denis) ; ou Ligne H (arrêt Saint-Denis) ; 
ou Tram 1 (arrêt L’Île-Saint-Denis).
tarif 5 à 9€. réservation 01 72 59 84 21.

La Maison du Peuple                                                                     
12 boulevard Pasteur - 93380 Pierrefitte-sur-Seine
accès RER D (arrêt Pierrefitte-Stains) ; ou Tram T5 (arrêt Alcide d’Orbigny)
tarif 4€ adultes / gratuit pour les moins de 12 ans
réservation 01 72 09 34 22 ou 01 49 40 07 20.  

Les Roches, Maison Des Pratiques Amateurs                                           
19, rue Antoinette – 93100 Montreuil
accès Métro ligne 9 (arrêt Mairie de Montreuil) puis bus n°102 
(arrêt Rue des Roches). 
entrée libre. réservation 01 49 88 39 56 ou maisondesamateurs@montreuil.fr. 

Espace Paul Éluard                                                                 
Place Marcel Pointet – 93240 Stains
accès RER D (arrêt Pierrefitte-Stains) puis Bus n°150 (arrêt François Bégué) ; 
ou RER B (arrêt La Courneuve-Aubervilliers) puis Bus n°250 (arrêt Le Globe) ; ou 
Métro ligne 13 (arrêt Saint-Denis Université) puis Bus n°253 (arrêt Marcel Pointet) ; 
ou Métro ligne 7 (arrêt Aubervilliers-Pantin) puis Bus n°150 (arrêt François Bégué). 
entrée libre. réservation 01 49 71 82 25 ou resaepe@stains.fr. 

Centre culturel Jean-Houdremont                                                    
11, avenue du Général Leclerc - 93120 La Courneuve
accès RER B (arrêt La Courneuve-Aubervilliers) ; ou Métro ligne 7 
(arrêt La Courneuve-8 mai 1945) puis Tram T1 (arrêt La Courneuve-Six routes). 
tarif 5€ enfants / 10€ adultes. réservation 01 49 92 61 61. 

Médiathèque Le point d’interrogation                                                         
1, allée André Cadet – 93350 Le Bourget
accès RER B (arrêt Le Bourget).
tarif 2€. réservation 01 48 38 82 28.

Pour les crèches                                                                         
Contacter 1.9.3. soleil! au 01 82 02 23 88 ou 06 26 82 37 16 
ou contact@193soleil.fr. 

sococoon  installation sensorielle interactive

SoCo (Preslin trigavou) i
interprétation jeu Accueil : Soco (Sophie Coignoux) i fabrication accessoires, décors : Sophie Coignoux

Production et soutien: Festival 1er Emois – Compagnie Soco

6 semaines à 2 ans | 30 min 
parc départemental du sausset i auLnaY-sous-Bois
Dimanche 7 juin I 10h, 15h30, 16h45, 17h45
Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 juin I 10h, 11h, 14h30, 15h30

SOCOCOON est une véritable installation artistique dédiée au tout-petit. C’est un 
espace poétique de découverte sensorielle et d’exploration axé sur la stimulation 
tactile. En toute liberté, l’enfant se laisse guider par ses envies d’exploration dans 
cet espace cotonneux qui lui est consacré.
Les jeux d’éveil proposés par l’artiste permettent aux bébés de développer leur 
connaissance de différentes matières et tissus en aiguisant leurs sens. Cette ex-
périence favorise la communication non verbale entre l’enfant et l’accompagnant 
(parents, assistants maternels, éducateurs,…) et promet un beau moment d’écoute 
et de partage autour du toucher et de l’ouïe.

nombre de places limité 
Entrée libre sur réservation au 06 26 82 37 16 - contact@193soleil.fr
Infos : www.193soleil.fr



   
 

parc forestier
de La poudrerie 

RDv 
à l’accueil du parc (SPECtACLES), 
au forum (jouRnéES DE 
REnContRES)

parc départementaL du sausset 

RDv 
à la maison du parc (SoCoCoon), 
au bocage (CARRé D’hERBES 
vAGABonDES)

   
                

parc départementaL
GeorGes-vaLBon
55 avenue Waldeck Rochet 
93120 La Courneuve
accès RER B (arrêt La Courneuve-
Aubervilliers) puis bus n°249 
(arrêt Cimetière) ou bus n°250 
(arrêt Parc des sports) ou bus n°252 
(arrêt Cité Floréal) ; ou RER D 
(arrêt Saint-Denis) puis Tram T1 
(arrêt La Courneuve-Six routes).
Parking conseillé : Tapis Vert.

parc départementaL jean-mouLin –
Les GuiLands
Rue de l’Épine – 93100 Bagnolet
accès Métro ligne 3 (arrêt Gallieni) ; 
ou bus n°102 ou 122 ou 221 ou 318 
(arrêt Gallieni). 

parc départementaL
du sausset
Avenue Raoul Dufy 
93600 Aulnay-sous-Bois 
accès RER B (arrêt Villepinte) ; 
ou bus n°617 
(arrêt Gare de Villepinte) ; 
ou bus n°615 sauf le dimanche 
et les jours fériés 
(arrêt Gare de Villepinte).
Parking conseillé : Parking des Gardes 
(Sococoon), parking des Erables 
(Carrée d’herbes vagabondes).
 

parc forestier de La poudrerie
Allée Eugène Burlot – 
93410 Vaujours
accès RER B (arrêt Sevran-Livry 
ou Vert-Galant) ; ou bus n°623 
(arrêt Gare de Sevran-Livry) ; 
ou bus n°147 
(arrêt Sevran-Avenue Ronsard). 
Parking conseillé : Parking Burlot.

!

pour tous Les parcs :
plans d’accès sur parcsinfo.seine-saint-denis.fr
entrée libre sur réservation 01 82 02 23 88 
ou 06 26 82 37 16 ou contact@193soleil.fr

Le festival rayonne en seine- saint-denis
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10h SOUS LES YEUx DE MON PèRE, Cie Bob Théâtre 
i ROSNY-SOUS-BOIS

11h
Inauguration du festival et présentation du réseau de copro-
duction très jeune public Île-de-France i ROSNY-SOUS-BOIS

11h30
à 12h30

Présentation des projets de création très jeune public 
pour 2015/2016 
i ROSNY-SOUS-BOIS

12h30 à 14h Repas au restaurant  i ROSNY-SOUS-BOIS

14h à 15h

14h

15h

15h

TABLE RONDE La disparité des modes de structuration 
des compagnies très jeune public (expérimentées 
et émergentes) : tâches gérées en interne ou en externe, 
mutualisations, méthodes de travail...  i ROSNY-SOUS-BOIS

ou

SOUS LES YEUx DE MON PèRE, Cie Bob Théâtre 
i ROSNY-SOUS-BOIS

REMOUS, Cie en avoir ou pas 
Maison des pratiques amateurs i MONTREUIL

L’AVOIR OU L’ODE CHANTÉE AU SAVON, Cie Acta 
Maison des pratiques amateurs i MONTREUIL

journée d’inauguration
mercredi 20 mai 2015

inscription obligatoire 
par téléphone au 01 82 02 23 88 
ou 06 26 82 37 16 
ou par mail via contact@193soleil.fr 

informations complémentaires 
sur www.193soleil.fr

À l’ espace Georges simenon 
i RoSny-SouS-BoiS 
Retrouvez l’équipe d’1.9.3. soleil ! et ses partenaires pour profiter de 
spectacles, découvrir des projets à partager pour la saison 2015/2016 
et inaugurer avec nous le festival autour d’un apéritif…

 


