
SaiSoN
Une programmation de spectacles pour les tout-petits  

portée par un neuf trois soleil !

21
22

28 avenue Paul-Vaillant-Couturier 
93230 Romainville



lancement de saison
samedi 18 septembre

Représentation supplémentaire le 17 septembre à 16h30

Entrée libre sur 
réservation :

contact.lepavillon@
ville-romainville.fr

aTTENTioN ! 
PaSS SaNiTaiRE oBLiGaToiRE 
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CoMPaGNiE CoMCa

a 9h45, 11h15 et 17h
 
 
 
 
Une succession de séquences de projections, 
d’objets, de diffusion d’odeurs et d’extraits sonores et 
musicaux nous font vivre l’expérience de la traversée 
et de l’inconnu puis celle du nid-refuge et de la 
douceur du quotidien.

PaRaDE / 
PETiTES

ENVoLEES
(éTaPE DE TRaVaiL)

Dès 18
 mois 

35 mn

Théâtre d’objets, musique

L’Ensemble Lab//SEM nous propose trois intermèdes 
musicaux, tirés de la période de recherche menée au 
Pavillon du 1er au 10 septembre pour leur spectacle 
en cours de création, présenté au festival Un neuf 
trois Soleil ! en juin prochain. 

a 15h45, 16h30 et 17h15

ENSEMBLE LaB//SEM
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Musique

ET CaETERa 
a 10h et 11h
En compagnie d’Anne Buguet, metteur 
en scène de Et Caetera, plongée dans 
l’univers du spectacle présenté à la  
médiathèque le 6 octobre 2021.

BLEU 
a 16h et 17h
En compagnie de Constance Arizolli et 
Guillaume Allardi, auteurs et interprètes 
de Bleu, plongée dans l’univers du  
spectacle présenté au Pavillon les 28 et 
29 janvier 2022.

UN RENDEz-VoUS PoUR 
joUER, LiRE ET DéGUSTER

De 9h30 à 11h 
et de 15h à 18h

> Espace lecture et jeux. A vous de jouer ! 

Tout publ
ic 

10 mn

Dès 18 mois 
45 mn

HÔM

aTELiERS   
ENFaNT
PaRENT

>  Pour vous accueillir au Pavillon, nous prévoyons 
quelques boissons et gâteaux faits maison.  
A vos papilles !

contact.lepavillon@ville-romainville.fr
contact.lepavillon@ville-romainville.fr


Dans le cadre du Mois de la Petite Enfance

Mercredi 6 octobre à 10h et 11h30
à la Médiathèque Romain-Rolland
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De surprise en surprise, une grosse boule orange, composée d’habits, s’effeuille, 
s’ouvre, se métamorphose inlassablement dessinant personnages et créatures.
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Samedi 20 novembre à 9h45 et 11h15  
Vendredi 19 novembre à 9h30 et 10h45 (scolaires)

La lumière dessine des parcelles de jardin, tels des îlots 
où un jardinier s’affaire en silence. Chacun est invité à participer.

LE jaRDiN DU PoSSiBLE
CoLLECTiF 16 RUE DE PLaiSaNCE 
B. SiCaT

Dès 1 an 35 mn
Installation - paysage immersif

Théâtre d’objets

Dès 2 ans 

30 mn
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HoRS
les murs



Samedi 29 janvier à 9h45 et 11h15 
Vendredi 28 janvier à 9h30 et 10h45 (scolaires)

Embarquez dans ce voyage onirique, sur une petite barque de poésie  
et d’humour à travers le grand bleu de la mer, du ciel et de l’imaginaire. 

Dès 3 ans 35 mn

Arts plastiques, théâtre d’objets 

aiRE(S) DE CoULEURS
BLEU
CoMPaGNiE D’a CÔTé
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Sur le plateau, il y a un corps, une voix et une échelle pour s’élever jusqu’au  
vertige, prendre de la hauteur, gravir lentement les marches de la vie...

©
 R

em
i 
An

ge
li 

!LaGUNaRTE 

Samedi 19 mars à 9h45 et 11h15 
Vendredi 18 mars à 9h30 et 10h45 (scolaires)

Dès 6 mois 

30 mn

Musique, mouvements

P
U

jeudi 17 mars à 9h30 et 10h45 à l’Espace jacques-BrelHoRS
les murs



TaRiF UNiQUE 3 €

Invitée par la mairie à habiter le Pavillon, l’association Un neuf trois 
Soleil ! bénéficie de l’espace pour développer l’ensemble de ses 
activités de “pôle ressource spectacle vivant très jeune public” : 
spectacles, ateliers enfant-parent, formations, résidences d’artistes, 
temps de travail interprofessionnel…

 iNFoS | RéSaS 
  01 49 15 56 53 | www.193soleil.fr

contact.lepavillon@ville-romainville.fr

festival un neuf trois soleil !
Vendredi 3 et samedi 4 juin

La 15e édition du festival Un neuf trois Soleil ! se déroulera du 16 mai 
au 12 juin 2022 dans les parcs, crèches et théâtres du département.

Pour la partie romainvilloise, rendez-vous les 3 et 4 juin au Pavillon, 
lors du dernier rendez-vous Sous le soleil, exactement !, et hors les 
murs les quelques jours précédents.
Spectacles, ateliers, pique-nique, danse, jeux et lectures en famille… 
Cette année, l’Ensemble Lab//SEM et la compagnie Les Cailloux 
Sauvages seront à Romainville pour transformer le Pavillon en un 
petit îlot de spectacles et de poésie.

Programme disponible à partir de mi-avril sur www.193soleil.fr

-------------------

sous le soleil, exactement !


