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l’envol de la fourmi

sculptures sonores

nuages nuages

Compagnie Au Fil du Vent
Cirque, clown
Dès 3 ans

Compagnie PHiLéMOi /
Les Sculpteurs de Sons
Installations sonores
Pour tous

Les Demains qui Chantent
Théâtre Jardin – Exposition
De la naissance à 3 ans

Des êtres singuliers entrent en
scène et partagent un même rêve :
voler. Prendre son élan, déambuler sur un fil, tout est prétexte
aux tentatives de baptême de l’air.
Entre Fourmi, la clowne funambule, et les poules, la complicité
se construit à chaque pas.

A 11h30 et 17h45

Cette installation interactive se
présente comme un espace de
jeu, ouvert à tous. Par la créativité
artistique spontanée, le spectateur devient acteur et, comme un
magicien, réveille les sculptures
endormies !

Il ne se passe rien. Il n’y a pas
d’histoire, pas de personnage.
On entend le souffle du vent, et
parfois le son d’une flûte ou le
chant des grillons. On ne demande
rien aux enfants. On leur laisse le
temps, le temps de ne rien faire,
ou bien de jouer.

En continu de 14h30 à 18h30

A 15h et 16h30

à la rencontre du vivant paysage à portée
de mains
Avec Alexandra Marin
et Nadiak Teles
Textile et arts plastiques
De la naissance à 3 ans

Dans cette installation,
l’enfant évolue dans un espace
d’exploration sensorielle et
motrice composé de matières collectées dans notre environnement
naturel immédiat, à l’état brut et/
ou transformées artistiquement.

A 15h et 16h30

Avec Céline Dauvergne
et Catie de Balmann
Arts plastiques et danse
De la naissance à 3 ans

espace détente,
lecture et jeux
Pour tous
De 14h à 18h30

Les artistes, puis les enfants et
parents, évoluent sur des « dancing floors » circulaires composés
de bouchons de liège recyclés.
De vrais terrains de jeu visuels,
tactiles et sonores.

A 15h45 et 17h

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.

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

