Festival pour les tout-petits en Seine-Saint-Denis

COMMUNIQUE DE PRESSE
10ème édition du festival 1.9.3. Soleil !
du 10 mai au 3 juin 2017
Rosny-sous-Bois, le 07 mars 2017
Pour son dixième anniversaire, le festival 1.9.3 Soleil ! revient à nouveau pour investir le département de
la Seine-Saint-Denis et offrir aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs accompagnateurs des spectacles exigeants
et sélectionnés pour leur qualité esthétique.
Pour sa 10e édition, le festival des tout-petits a vu grand !
En effet, ce sont près de 100 représentations (13 compagnies), dont 6 créations qui seront accueillies
dans 25 lieux du département. Les trois semaines du festival seront également ponctuées de journées
dédiées aux professionnels et des événements festifs dans les parcs.

Programmation
CIE KIVUKO
Soleil – création 2017 - dès 2 ans
Lune – création 2016 – dès 2 ans

PARIS (75)

BENOIT SICAT
RENNES (35)
Camping Interdit [version prototype]
Création 2017 – dès 3 ans
LADY DO ET MONSIEUR PAPA LA ROCHELLE (17)
Lady Do et Monsieur Papa – dès 3 ans
CIE SQUEEZZ
AMSTERDAM (PAYS-BAS)
Little Wonder – dès 2 ans
EDOUARD MANCEAU ET MICHELE DHALLU PARIS (75)
Pompons – dès 1 an
THEATRE DE ROMETTE CLERMONT-FERRAND (63)
Le Petit Bain – Création 2017 – dès 2 ans

LES BRUITS DE LA LANTERNE
GAGNY (93)
Un coquelicot crie dans l’orge bleue - dès 18 mois
CIE PRAXINOSCOPE
AUBERVILLIERS (93)
Sentiers Buissonniers – Création 2017 – dès la naissance
Jardin d’Emerveilles – dès 6 mois en famille
CIE LAGUNARTE
LA BASTIDE CLAIRENCE (64)
Mokofina - dès 9 mois
LES DJAZZELLES
SAULX-LES-CHARTREUX (91)
Le p’tit bal djazzelles – Création 2017 - dès 6 mois
CIE VOIX LIBRES
Petit opéra bouche – dès 1 an

POITIERS (86)

CIE THEATRE A BASCULE PREAUX DU PERCHE (61)
Jongle – dès 2 ans
CIE ACTA
VILLIERS-LE-BEL (95)
Sons … Jardin Secrets – Création 2017 - dès 4 ans

Dates clés
Merc 10 mai : Inauguration et journée pro L’Enfant, l’Art et la Nature – Parc Déptal J.-M. Les Guilands (Montreuil-Bagnolet)
Sam 13 et dim 14 mai : W.-end anniversaire, 10e édition du festival – Parc Déptal J.-M. Les Guilands (Montreuil-Bagnolet)
Jeudi 17 et 18 mai : Parcours professionnel culture : « les réseaux de coproduction jeune public »
Samedi 28 mai : Faites des Bébés ! Parc Déptal Georges Valbon (La Courneuve)

Une proposition innovante : les journées de la pluie !
Comment ça marche ? S’il pleut lors d’une des journées prévues en parc et plutôt que d’annuler les festivités,
1.9.3 Soleil ! proposera aux familles des ateliers et des performances artistiques spécialement conçues pour
se dérouler sous la pluie. De quoi ravir les enfants qui adorent sauter dans les flaques d’eau et jouer avec la
boue. Ces animations seront suivies d’un bon goûter chaud offert dans la maison du parc
Retrouvez toutes les informations sur www.193soleil.fr
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