
IL
LU

ST
RA

TI
ON

 : 
©

 E
LI

S 
W

IL
K

spectacles
installations

ateliers
rencontres 

Ville de
Tremblay-en-France

Ville de
Tremblay-en-France

06 60 35 03 19 
www.193soleil.fr

à partir  
du 18 mai 2021

THÉÂTRES,  
PARCS, CRÈCHES  

SEINE-SAINT-DENIS

FESTIVAL POUR 
LES TOUT-PETITS

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

InformatIons et rendez-vous 
maIson du sausset
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Compagnie Les Cils 
danse, arts plastiques, musique 
dès 1 an

Trois corps dansants cherchent à se 
mettre debout et à avancer ensem-
ble. Ils dépassent les obstacles et 
trouvent alors l’équilibre pour créer 
leurs chemins. Ce spectacle senso-
riel évoque les cycles de transfor-
mation qui traversent l’eau, l’air, la 
terre et les êtres vivants.

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.

parc départemental du sausset
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Candice Hayat 
Installation sensorielle 
dès 1 an

Ouvrez vos yeux, vos menottes 
et entrez dans le Terrier-chantier 
du Sausset ! Tout-petits et plus 
grands, laissez-vous happer dans 
les coins et recoins de cet espace 
hybride, mi-jardin mi-chantier, 
inspiré des habitats des animaux 
vivant sur le parc. Par cette instal-
lation sensorielle, Candice Hayat, 
artiste plasticienne et illustratrice, 
partage son regard sensible sur 
le parc au fil des saisons et titille 
la curiosité des visiteurs sur les 
mondes invisibles et merveilleux 
qui l’habitent...

tous les jours du mecredi 2 juin 
au mercredi 7 juillet en continu 
de 14h à 18h.

Séances en présence de 
l’artiste (sur réservation) :

Mercredi 2 juin : 9h30 et 11h

Vendredi 4 juin : 9h et 10h30

Dimanche 6 juin : 15h et 16h30

Mercredi 9 juin : 9h30 et 11h

Jeudi 10 juin : 9h et 10h30

Dimanche 13 juin : 15h et 16h30terrier-chantier  
et autres petites  

histoires du sausset

En fonction de l’évolution 
des mesures sanitaires, le 
programme du festival peut 
être amené à changer.

Consultez régulièrement
notre site www.193soleil.fr
ou scannez le QR Code

Pour découvrir les autres propositions artistiques qui se jouent du 18 mai au 7 juillet
dans les parcs, théâtres et crèches de la seine-saint-denis,  

consultez notre site internet www.193soleil.fr

A 15h et 17h15 A 15h45 et 18h

prenez
le vert !


