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SPECTACLES / INSTALLATIONS

Informations et rendez-vous - PAVILLON MAUROUARD

brut de bestioles
Théâtre de la Toupine
Manège-Théâtre
De 1 an à 8 ans
Dix mini-manèges entraînent
les enfants dans une chevauchée fantastique. Ces drôles de
destriers en bois flotté, perchés
sur roue, forment une parade
animalière atypique. Il y a la licorne, l’escargot, le renard et bien
d’autres animaux étonnants.

En continu de 14h à 19h

rencontres à ciel
ouvert
Benoît Poulain
et Delphine Sénard
Musique, danse, cirque
Dès 6 mois

le petit lac
L’Éolienne / Florence Caillon
Cirque chorégraphié
Dès 3 ans

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.

Sur la musique du Lac des Cygnes
de Tchaïkovski réarrangée dans
une partition musicale actuelle
et bigarrée, deux acrobates
circassiens, cygne blanc et cygne
noir, inventent un ballet. Fragilités,
déséquilibres, élans, sur le thème
de la reconnaissance de l’autre...

A 15h30 et 17h45

A 16h15 et 18h30

espace détente, lecture et jeux
Pour tous

FESTIVAL POUR
LES TOUT-PETITS
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spectacles
installations
ateliers
rencontres

à partir
du 18 mai 2021

De 14h à 19h
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

THÉÂTRES,
PARCS, CRÈCHES
SEINE-SAINT-DENIS

06 60 35 03 19
www.193soleil.fr

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

Ville de

Tremblay-en-France

Ville de

Tremblay-en-France

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

