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 7 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.
Outre la programmation de 100 représentations dans 11 salles, 10 crèches du département, et 4 parcs
départementaux (programmation complète en pièce jointe), le festival 1.9.3. Soleil consacre son
inauguration à la thématique L’Enfant, l’Art et la Nature. Ce sujet qui est abordé chaque année à
l’occasion d’une journée professionnelle du festival depuis 2012, fait la particularité de ce festival. Depuis
sa création, le festival investit les parcs par ses spectacles avec la préoccupation de ce que cela implique
pour les très jeunes enfants de leur offrir des propositions artistiques dans un cadre naturel. Quel rapport
sensoriel se noue entre l’artiste, la nature et le très jeune enfant ? Ces journées rencontrent de plus en
plus de succès (celle de 2016 a affiché complet !) et nous sommes heureux de partager avec vous le
programme de la prochaine journée de rencontre.

Journée de rencontre professionnelle L’Enfant, l’Art et la Nature
Public visé : professionnels des parcs et jardins, de la petite enfance,
de l’éducation, de la culture, artistes, ludothécaires, chercheurs, élus

Le Programme :
L’Enfant, l’Art et la Nature : Des enfants privés de nature ?
L’extinction de l’expérience de nature
9h00
9h30
12h30 - 13h45
14h – 15h15

15h15 – 16h15
16h15 – 16h30
16h30 – 17h15
17h15

Accueil
Inauguration et table ronde – Présentation des principaux concepts et
enjeux liés à la perte de connexion avec la nature, débat et
témoignages autour de cette question
Déjeuner convivial
Des Ateliers réflexifs entre les participants autour des diverses
possibilités existantes afin d’accompagner les enfants dans leur
découverte de nature ?
Des ateliers pratiques pour adultes menés par des artistes, animateur
nature, paysagiste
Présentation de projets « Hissez haut » en lien avec l’enfant, l’art et la
nature + ateliers parents/enfants 1.9.3. Soleil ! en PMI
Restitution
Spectacle Soleil, cie Kivuko, dès 2 ans

Inscription obligatoire pour la journée professionnelle au 01 82 02 23 88 ou contact@193soleil.fr
Association 1.9.3. Soleil !
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