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Une programmation de spectacles pour les tout-petits  

portée par un neuf trois soleil !

22
23

28 avenue Paul-Vaillant-Couturier 
93230 Romainville



Compagnie Lunatic

Un neuf trois Soleil ! co-produit le 
spectacle Entre les lignes. Des temps 
de résidence de création seront 
proposés pour la version salle et la 
version in situ pour les crèches.  

Des ateliers sont prévus tout au long de 
l’année en milieu scolaire, avec des temps 
forts entre mars et juin, sur le quartier 
des Trois Communes, à Romainville. 

Le précédent spectacle de la compagnie,  
Twinkle, sera également proposé dans 
les structures petite enfance de la ville.

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

A partir de la saison 2022-2023, Un neuf trois Soleil ! s’associe à deux 
compagnies, et ce pendant deux ans.
 
Ce compagnonnage au long cours permettra un accompagnement en 
coproduction, création et diffusion et sera assorti d’un volet d’actions 
artistiques et culturelles avec des temps de résidence à Romainville.

Les premières compagnies associées sont la Compagnie Lunatic et la 
Compagnie AMK. Elles animeront un atelier le samedi 24 septembre, 
lors de l’ouverture de saison.

Un neuf trois Soleil ! co-produit le 
spectacle La Forêt des Larmes ; deux 
semaines de résidence sont prévues au 
Pavillon, entre août et septembre 2023.  

L’association accompagne également 
la création d’une œuvre textile, 
créée en lien avec le spectacle et 
ses thématiques avec une semaine 
de résidence prévue et un atelier 
enfants-parents.

Des ateliers de confection de livres à 
destination de femmes isolées de centre 
sociaux seront également mis en place.

Compagnie aMK

artistes   associé.e.s lancement de saison
vendredi 23 et samedi 24 septembre

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

De cet hommage poétique et 
sensible, du Palais Idéal du 
facteur Cheval, un homme et une 
femme bâtissent en musique une 
cabane de tous les possibles.

rêve de pierres
Compagnie La Tortue

Compagnie Lunatic

entre les lignes

Dès 1 mois15h30

Arts plastiques, 
cirque et musique

Entrée libre sur réservation : contact.lepavillon@ville-romainville.fr

Une rêverie sonore mêlée 
de gestes et de jeux où deux 
jongleurs musiciens dansent au 
rythme des objets. 

petite rêverie
Compagnie Thomas Guérineau

Compagnie aMK

la forêt des larmes

Dès 18 mois11h00

Arts plastiques 
et danse

La Compagnie AMK donnera à voir une performance musicale de 20 minutes à 
16h30 où peinture et mouvement seront à l’honneur pour figurer l’envol du papillon.

Ven 23 SEPTEMBRE
Centre Social Jacques Brel, Romainville 
hors les murs

9h30 et 11h00 9h30 et 11h00Sam 24 SEPTEMBRE
Le Pavillon, Romainville

aTELiERS
Sam 24 SEPTEMBRE

SPECTaCLES

Dès 6 mois  30 min JONGLAGE
MUSICAL Dès 3 ans  35 min ARTS PLASTIqUES  

ET MUSIqUE

réservé crèches, scolaires et professionnel·le·s



Une joueuse de kora, installée sous son parasol d’oiseaux, 
recrée un petit palais sonore. Ce spectacle nous conte, 
entre chansons et machines à sons, la rencontre du Facteur 
Cheval et de sa pierre.

rêve d’air
Compagnie La Tortue
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Mercredi 19 oCToBRE hors les murs 

Médiathèque Romain-Rolland, Romainville

10h30 et 11h30

Création 
2022

Dès 9 mois 25 min MUSIqUE

Entre installation et spectacle, les tout-petits sont appelés 
à interagir et à vivre cette aventure de tout leur corps. 
Spectacle programmé en partenariat avec les Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis.

le petit b
Marion Muzac

© Emilie Faïf 

Vendredi 25 réservé crèches, scolaires et professionnel·le·s 
Samedi 26 NoVEMBRE

9h30 et 11h00

Un projet portée par LOOP - réseau pour la danse et la jeunesse

Création 
2022

Dès 1 an 20 min DANSE



Une exploration et une expérimentation unique de la matière 
terre par les sens et par le corps, à la fois malléable et 
propre aux métamorphoses.

en terre

Compagnie NoMoRPa
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Vendredi 27 réservé crèches, scolaires et professionnel·le·s  

Samedi 28 jaNViER

9h30 et 11h00

Projet lauréat du réseau Courte-Echelle

Création 
2022

Dès 6 mois 35 min ARTS PLASTIqUES 
et THEATRE

Ce concert feutré vous invite à traverser des paysages 
oniriques. Laissez-vous bercer par la musique et le chant 
dans cette installation textile.

La Bobine / bob théâtre

panoramique n°2
à la tombée de la nuit sous un ciel étoilé

© Aline Chappron / Lillico, Rennes

Dimanche 19  
Lundi 20 MaRS réservé crèches, scolaires et professionnel·le·s

9h30 et 11h00

Création 
2022

Dès 3 ans 30 min ARTS PLASTIqUES 
et MUSIqUE



La 16e édition du festival Un neuf trois Soleil ! se déroulera du 22 mai 
au 18 juin 2023 dans les parcs, crèches et théâtres du département.

Pour la partie romainvilloise, rendez-vous à partir du 31 mai 2023  
pour une programmation au Pavillon et dans d’autres lieux de la ville ! 

Spectacles, ateliers, pique-nique, danse, jeux et lectures en famille… 
Cette année, les compagnies programmées 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

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 
 unneuftroissoleil   unneuftroissoleil

festival un neuf trois soleil !

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

sous le soleil, exactement !


