Mais aussi :
En apesanteur – Elodie Cabos • Installation immersive
Entrer dehors – Sidonie Rocher • Installation immersive
L’Ouïe y es-tu ? – Compagnie du Grain à Moudre • Parcours sonore
Le Jardin d’Emerveille - Compagnie Praxinoscope et Collectif Les Demains qui Chantent • Jardin d’éveil artistique

COMMUNIQUé DE PRESSE
Rosny-sous-Bois, le 26 février 2019

12e édition du festival 1.9.3. Soleil !
du 16 mai au 8 juin 2019
Fidèle à sa volonté de rendre l’art accessible à tous dès le plus jeune âge, le festival 1.9.3. Soleil !
prendra ses quartiers du 16 mai au 8 juin 2019 dans les parcs, crèches et théâtres du département
de la Seine-Saint-Denis. Les enfants de 0 à 5 ans et leurs accompagnateurs pourront découvrir des
spectacles exigeants, surprenants, amusants ou poétiques, puisant parmi toutes les disciplines du
spectacle vivant.
Cette année, 14 villes se feront l’écho de cette nouvelle édition, autour de spectacles, mais également
d’installations, d’expositions, d’ateliers, de rencontres et de moments festifs… un riche programme qui
sera en ligne à partir de fin mars sur le site www.193soleil.fr

Une programmation variée...
Créations 18/19

Cette année 22 compagnies et artistes sont invités à présenter leur création :
A l’ombre d’un nuage – Compagnie En Attendant… • Théâtre, ombre • En famille dès 10 mois
Cactus – Compagnie AMK • Marionnettes, musique, arts plastiques • En famille dès 2 ans
Gadoue – Compagnie Le Jardin des Délices • Cirque, jonglage • En famille dès 2 ans
Rébus – Compagnie Filalo • Théâtre, arts plastiques • En famille dès 18 mois
Tournicoteries – Compagnie du Grain à Moudre • Musique • En famille dès 6 mois

Avant les mots – Compagnies Vocal Illimited et Bleu de Lune • Musique • De 6 mois à 8 ans
Baignade interdite - Compagnie Osteorock • Danse, théâtre gestuel, musique • En famille dès 3 ans
Des livres en live ! – Collectif I am a bird now • Images projetées, théâtre, musique • En famille dès 18 mois
En traits mêlés – Théâtre Désaccordé • Théâtre visuel • En famille dès 1 an
Grrrrr – Compagnie Sylex • Danse • En famille dès 3 ans
Inbox – Compagnie Soralino • Jonglage, équilibre, théâtre, musique • En famille dès 2 ans
Là – Compagnie L’Un Passe • Cirque, danse, musique • De 0 à 5 ans
Le Chant des pavillons – La Fausse Compagnie • Musique • En famille dès 6 mois
Par le petit bout du noz – Collectif à l’Envers • Bal (musique, danse) • En famille dès 1 an
Petit opéra bouche – Compagnie Voix Libres • Théâtre musical • De 2 à 7 ans
Potjesman – Compagnie Jasmin Hasler • Mime • De 18 mois à 4 ans
Rencontres à ciel ouvert – Collectif Puzzle • Multi-disciplinaire • En famille dès 6 mois
Sous la neige – Compagnie Les Bestioles • Théâtre d’objets, musique • En famille dès 6 mois

… et de nombreux temps forts
Une journée d’inauguration le samedi 18 mai, à partir de 15h, à la maison du parc départemental
Jean-Moulin – Les Guilands. En présence d’élus et autour d’un gouter partagé, nous ouvrirons les festivités
à l’occasion de la première journée familiale du festival.
Des rencontres professionnelles le vendredi 17 mai mêlant spectacles, présentation de projets et échanges
informels. Cette journée permettra de réunir les différents acteurs du très jeune public autour de plusieurs
thématiques.
Des week-ends au vert :
Démarche s’inscrivant dans l’action de sensibilisation des familles et des artistes à la mise en
relation des enfants à l’art et la nature, nous vous donnons rendez-vous dans 5 parcs
départementaux de la Seine-Saint-Denis. Spectacles, installations, impromptus, les artistes investiront
l’espace en l’honneur des tout-petits. Sur chaque parc un espace « village » sera également aménagé,
constitué de différents stands où les familles seront invitées à partager des temps avec leurs enfants :
lecture, ateliers, ludothèque, goûter.
Parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands • Samedi 18 et dimanche 19 mai
Parc départemental du Sausset • Samedi 25 mai
Parc départemental Georges-Valbon - La Courneuve • Dimanche 26 mai
Parc départemental de l’Île-Saint-Denis • Samedi 1er juin
Parc forestier de la Poudrerie • Dimanche 2 juin

Le festival en chiffres
Le
•
•
•
•

festival 2019 c’est :
22 compagnies, dont 5 émergentes
5 créations inédites
+ de 100 représentations
14 villes : Clichy-sous-Bois, L’Île-Saint-Denis, La Courneuve, Le Bourget, Les Lilas, Montreuil, Neuilly-sur-Marne,
Pantin, Pierrefitte-sur-Seine, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis et Stains. Aubervilliers et Romainville rejoignent
cette année le festival, ainsi que Montfermeil et Villepinte (sous réserve)
• 5 parcs départementaux : Georges-Valbon, Jean-Moulin - Les Guilands, La Poudrerie, L’Île-Saint-Denis et Le Sausset
• Une dizaine de crèches, parmi lesquelles 4 crèches départementales et les 2 crèches municipales des Lilas
Retrouvez toutes les informations sur www.193soleil.fr
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