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rencontres à ciel ouvert 
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rencontres à ciel ouvert 
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InformatIons et rendez-vous - maIson du sausset

sp
ec

ta
cl

es
 /

 In
st

al
la

tI
on

s 

à deux, quatre pas, peau 
de plumes, peau d’écorces
collectif Bonjour Bap 
Installation immersive 
de la naissance à 3 ans

Une invitation intime entre le tout-
petit, son parent et les merveilleux 
royaumes du vivant qui les en-
tourent. Cette installation artistique, 
ludique et éphémère joue à rendre 
visible ce/ux qui habite/nt le parc 
du Sausset.

A 9h45 et 10h45

rencontres  
à ciel ouvert
cécile mont-reynaud 
et catherine morvan 
arts plastiques, chant et cirque 
dès 6 mois

Plongez dans la nature et laissez 
vous happer par les éléments au 
gré de ces impromptus artistiques 
éphémères célébrant la nature 
sous tous ses visages, qu’il pleuve, 
qu’il vente ou que le soleil cogne.

A 14h15 et 16h30

parc départemental du sausset

samedi 10 octobre 2020
prenez

le vert !

mount batulao

marYse 
musique 
dès 6 mois

Ce concert-expérience retrace 
l’évolution inversée, de l’enfance 
jusqu’à la vie in utero. Dans un 
langage universel, celui de la 
perception des sons et lumières, 
il propose une traversée de la 
montagne Batulao : l’alchimie entre 
batô (la pierre) et ilaw (la lumière).

A 15h et 17h15

PRÉFET 
DE LA RÉGION

spectacles

installations

ateliers

rencontres 

FESTIVAL POUR 
LES TOUT-PETITS

06 60 35 03 19 
www.193soleil.fr

à partir du 
30 août 2020

THÉÂTRES,  
PARCS, CRÈCHES  

SEINE-SAINT-DENIS

entrée libre | réservation au 06 60 35 03 19 ou sur contact@193soleil.fr

Pour découvrir les autres propositions artistiques qui se jouent du 30 août au 19 décembre  
dans les parcs, théâtres et crèches de la Seine-Saint-Denis,  

consultez notre site internet www.193soleil.fr
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à deux, quatre pas,
peau de plumes, ...

à deux, quatre pas,
peau de plumes, ...


