


   

 

1.9.3. Soleil ! est une structure relais au niveau artistique et culturel ayant 
pour mission l’information, l’accompagnement, la sensibilisation et la dif-
fusion de spectacles pour les tout-petits, en direction des professionnels de 
la petite enfance et de la culture et des familles de la Seine-Saint-Denis.

Mission information La création récente du site web ressource permet 
notamment de consulter l’agenda des spectacles très jeune public en Île-
de-France choisis par notre comité de sélection. Les initiatives concernant 
l’art et le très jeune public sont également mises en valeur sur nos pages.

Mission accompagnement 1.9.3. Soleil ! accompagne les crèches 
départementales, les villes et les théâtres partenaires dans leurs choix 
de spectacles pour les tout-petits et dans l’accueil du très jeune public.

Mission diffusion / résidences de création 1.9.3. Soleil ! promeut à travers 
son festival les compagnies dont le travail exigeant est à la hauteur 
de l’intelligence sensible du tout-petit et porte, avec le département de 
la Seine-Saint-Denis, des résidences de création de compagnies pour 
lesquelles l’éveil des sens passe notamment par l’approche artistique des 
éléments naturels.

Mission sensibilisation / formation 1.9.3. Soleil !, en partenariat avec 
le Forum du Blanc-Mesnil et le département de la Seine-Saint-Denis, 
mène un parcours de sensibilisation au spectacle vivant en direction 
des professionnels des crèches départementales. De plus, des journées 
professionnelles sont organisées à destination des professionnels de la  
petite enfance et de la culture. Nous pouvons accompagner tout projet de 
formation et de sensibilisation en lien avec l’art et le tout-petit, de façon 
modulable avec les villes, les crèches, les médiathèques intéressées.

1.9.3. Soleil ! est soutenu par le département de la Seine-Saint-Denis et la 
ville de Rosny-sous-Bois.

Si 2014 marque la 7ème édition du festival, n’allez pas en conclure trop 
hâtivement l’entrée dans notre âge de raison. Il est plus que jamais  
nécessaire d’entretenir ce grain de folie qui ouvre notre regard vers 
d’autres perspectives, libère notre inconscient, autorise les rêves. 

Le rêve que nous souhaitons partager avec vous est celui d’un monde 
sensible où l’art et l’imaginaire permettent de resituer le paysage au 
cœur du vivant, sujet qui nous est cher à 1.9.3. Soleil ! Pour autant, cet-
te déraison du rêve ne nous empêche pas de mettre en jeu la raison 
pour considérer l’Homme comme jardinier responsable du monde. Cette  
complémentarité entre raison (conscience de notre responsabilité) et  
déraison (laissant notre imaginaire nourrir notre point de vue) représente un  
des enjeux de notre journée de rencontre du mercredi 28 mai, à laquelle  
nous vous convions chaleureusement pour échanger ensemble autour de 
la thématique : « L’Enfant, l’art, la nature : vivre le monde ».
Cette journée coïncidera avec la création du parcours artistique roulant et 
déambulant de la compagnie Athénor au sein de l’univers chargé d’histoire 
et de nature du parc forestier de la Poudrerie. L’association 1.9.3. Soleil !  
a porté tout au long de cette année la résidence de création de la  
compagnie, qui s’est nourrie des partenaires du territoire.
Au total, 90 représentations (11 compagnies) jalonneront  les 3 semaines 
de festival dans 16 lieux de la Seine-Saint-Denis, pour moitié dans les 
parcs, pour l’autre dans les théâtres.

Nous remercions nos partenaires de diffusion toujours plus nombreux, 
ainsi que la ville de Rosny-sous-Bois et le département de la Seine-
Saint-Denis de partager avec nous, par leur soutien, la place de l’art dans 
l’épanouissement du très jeune enfant et de l’adulte qui l’accompagne. La 
conviction partagée par nos partenaires d’offrir le meilleur dès le plus 
jeune âge nous permet d’être fiers de vous inviter, dès le 14 mai, à vous 
régaler des spectacles audacieux, poétiques et sensibles que nous avons 
programmés pour vous ! 

À très vite pour partager 
ces spectacles ô combien vivants !

Caroline Prost – directrice
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Au rythme des saisons, 
le festival               revient annuellement 

rayonner de ses instants poétiques.



Cie Etant donné Création 2013-2014  
Solo féminin

Espace Georges Simenon i roSny-SouS-BoiS  
Mercredi 14 mai : 9h15, 10h45, 15h30
30 min i Dès 4 ans

VASSILISSA est inspiré d’un conte populaire russe qui nous offre un voyage 
dans ses steppes, sa toundra et poursuit sa vocation initiatique. 
Vassilissa est victime d’une injustice sans nom, sa mère avant de mourir ne lui laisse  
qu’une poupée pour l’accompagner. Avec elle, elle va traverser la solitude,  
rencontrer l’ogresse Baba Yaga et réaliser l’impossible afin d’être libre. 
L’histoire de Vassilissa est sombre mais elle révèle la lumière qu’un enfant peut  
apporter au cours des choses, en croyant dur comme fer que sa poupée 
détient le pouvoir d’affronter Baba Yaga. 
Au son de la musique russe et accompagnée de projections vidéo, Vassilissa  
va, vient, court et vole. Elle rencontre Baba Yaga, mais sans crainte elle l’affronte 
et la vainc. Vassilissa s’envole enfin, les oiseaux l’accompagnent et Baba Yaga 
disparait. Sa traversée a fait d’elle une grande personne.

Cie Tafftas Création 2014 
Théâtre d’objets, expression corporelle, musique

maison du temps Libre i StainS
Mercredi 14 mai : 9h15, 10h45 i Jeudi 15 mai : 9h30 
parc départemental Jean-moulin — Les Guilands 
montrEuiL — BaGnoLEt  
Vendredi 16 mai : 9h15, 11h i Samedi 17 mai : 11h15, 16h30  
30 min i Dès 1 an

Par le biais de la transformation/disparition, un étrange jardin autour d’un  
bassin se dessine. Deux personnages, l’un comédien, danseur, jardinier, l’autre 
musicien, producteur de sons, explorent cet univers onirique.
On retrouvera la terre, l’eau, le ciel, les saisons auxquels se mêle la volonté  
de L’homme à contrôler ou pas ces éléments.
Les voix, les sons, la lumière, participent à la construction/métamorphose  
de ce petit jardin intérieur, que l’on a tous en nous.

création spectacle Samuel Galhaut, Philippe Dulin, Jean-Pierre Dulin, Jocelyn Asciak i crédit photo 
Pascal Petit

Les cailloux font 
  ce qu’ils peuvent   

conception Frédérike Unger et Jérôme Ferron i interpré-
tation Magali Albespy i musique Les tableaux d’une  
exposition de Moussorgsky (extraits) i création lumière  
Frank Guérard i régie générale / création vidéo Rémi Rose  
costumes Jennifer Lebrun i photographies Frédérike Unger 
crédit photo Michel Tonon 
coproductions Centre culturel Pablo Picasso — Homécourt, Très Tôt Théâtre — Quimper, 
Créa, Festival MOMIX — Kingersheim et avec le soutien de la Chapelle Saint-
Louis — Rouen. La Cie étant donné est conventionnée par le Ministère de la Culture  
et de la Communication / DRAC de Haute-Normandie, par la Région Haute-Normandie 
et par la Ville de Rouen et subventionnée par le Département de Seine-Maritime. Elle 
reçoit l’aide de l’ODIA Normandie

Le même jour aura 
lieu l’inauguration 
officielle du festival 
ainsi que 
des rencontres 
professionnelles 
à l’Espace 
Georges Simenon 
de Rosny-sous-Bois. 

Plus d’informations 
en 4ème de couverture. 

Vassilissa 



Theater de Spiegel
Une aire de jeu douillette pour les tout-petits

Le Forum i LE BLanc-mESniL
Jeudi 15 mai : 9h, 10h30 i Vendredi 16 mai : 9h, 10h30 
Samedi 17 mai : 11h, 16h
40 min i Dès 3 mois

Theater de Spiegel crée un espace physique et imaginaire où les tout-petits, 
leurs accompagnateurs, parents, grands-parents et artistes peuvent jouer 
ensemble, se reposer, rêver, découvrir, construire. 
Les impressions et les émotions qui résultent des rencontres dans ces  
“cabanes” créatives dépassent le jeu. La force de l’imagination de tous les 
visiteurs est défiée et renforcée. Les associations faites en jouant élargissent 
le propre contexte individuel, familial et social. CABAN est formé comme un 
concept artistique complet : cela peut être une exposition, où le visiteur peut 
se balader librement, ou un terrain de jeu à découvrir activement. Pour les  
artistes qui évoluent à l’intérieur, c’est un décor pour jouer et donner des 
petites formes musicales.

Dans le cadre 
du spectacle CABAN, 
le secteur jeunesse 
de la médiathèque 
Edouard Glissant invite 
le très jeune public  
(à partir d’un an) 
à des lectures cocooning  
vendredi 16 mai à 17h 
et samedi 17 mai à 10h. 
Des histoires autour 
du cocon, de l’abri, 
du refuge, du dedans, 
du dehors, de l’exploration... 

Réservation indispensable 
auprès des bibliothécaires. 
Tel 01 48 14 22 09.   

concept Karel Van Ransbeeck i  modules de conception  
de l’exposition Wim Van de Vyver i régie et accueil  
Francois Caels i avec la collaboration de nombreux  
musiciens Joeri Wens et Nicolas Ankoudinoff. Ainsi  
que Astrid Bossuyt, Inez Carsauw, Christian Gmunder,  
Sara Meyer, Sam Faes, Sonja Tavormina, Isabelle  
Mathyssens i crédit photo Marion Kahane
theater de Spiegel bénéficie du soutien financier de la Communauté 
Flamande et la province d’Anvers

JereM 
Ciné-concert d’objets

La maison du peuple i piErrEFittE-Sur-SEinE 
Vendredi 16 mai : 9h, 10h15 i Dimanche 18 mai : 16h
Les roches, maison Des pratiques amateurs i montrEuiL 
Vendredi 23 mai : 9h30, 10h30, 14h30 
Samedi 24 mai : 15h
35 min i Dès 4 ans

H2OMMES raconte avec poésie l’histoire de la rencontre entre un bonhomme 
animé et un homme réel. Un personnage en animation, dessiné dans la  
tradition naïve de « La Linea », va vivre le cycle de l’eau comme une  
minimaliste odyssée, bouleversant la vie d’un homme de chair et d’os dans 
son quotidien triste.  
A la fois ciné-concert et théâtre d’objets, ce spectacle déroule une aventure 
visuelle autour du cycle de l’eau. Sur scène, un manipulateur et un chanteur- 
musicien dialoguent avec un personnage animé, petit bonhomme tendre dont 
les ennuis commencent lorsqu’il se retrouve aspiré par une canalisation 
gloutonne. La poésie de ses rencontres avec la glace, les nuages et la pluie 
va finir par illuminer le quotidien triste de son manipulateur. Torchons de 
cuisine, bâche de travaux et rideau de tulle se transforment en écran de 
cinéma pour raconter cette histoire onirique, éclairée par des phares de 
voiture et de vélo.

musique en live sur objets, chansons JereM i manipulation en direct Xavier Bravin i regard scénique 
Damien Dutrait i Dessins animés Vincent De Pommery i crédit photo Vincent Berthe de Pommery

caban H2ommes 



Dans ce nouveau spectacle de la cie 
Atipik, le dispositif scénique par sa 
simplicité (cartons, tasseaux, papier), 
évoque l’univers de la « construction 
en marche ».
Les comédiennes posent les fonda-
tions d’une maison idéale, concoctent 
une recette « fait-maison », élaborent 
des plans, déménagent et emménagent 
dans leur nouvel habitacle… Par un jeu 
de changement d’échelle, une maison–
lettre apparaît puis tout un village… 
L’intrigue prend corps dans l’image 
d’un mystérieux docteur Charlip qui 
vient troubler le jeu des personnages… 
La musique accompagne et souligne  
le caractère décalé, voire parfois  
onirique, de l’évocation de la maison-
intime ou universelle que chacun porte 
en soi.

mise en scène et interprétation Elisabeth Algisi et  
Juliette Moreau i regard artistique Catherine Le Goff 
création sonore Philippe Billoin i création lumière  
Antoine Lenoir i costumes Sophie Jeandot 
construction et astuces Claude Humblot et Antoine 
Lenoir i crédit photo Juliette Moreau 
coproductions et soutiens DRAC Champagne-Ardenne | Région Champagne-
Ardenne | Festival Mondial des théâtres de Marionnettes | Institut  
International de la Marionnette 

Qu’est-ce que grandir ? Eprouver la 
joie mêlée à l’inquiétude, la jubilation,  
l’appréhension, l’attente, l’énigme du 
vivant et de ce qui fait vivre.
La technique des papiers découpés 
utilisée par Paul Rand est ici revisitée 
par le théâtre de papier. Privilégiant le 
rythme, le cadrage et les associations 
d’images, les tableaux se succèdent  
et se répondent sur fond de manipula-
tions sonores. Les différents plans et 
les profondeurs de champ permettent 
des changements d’échelle et multi-
plient les points de vue ouvrant sur une 
poésie du quotidien. La porte devient  
lit, se transforme en paysage... par 
jeux de mots et de mains.

mise en scène et interprétation Elisabeth Algisi et 
Juliette Moreau i regard artistique Alexandre Picard    
création musicale Philippe Billoin i constructions 
et astuces Claude Humblot et Antoine Lenoir 
costumes  Christiane Demeyer i crédit photo 
Christophe Loiseau
Avec le soutien de l’Institut International de la Marionnette et du Conseil
régional de Champagne-Ardenne

parc départemental Jean-moulin — Les Guilands 
montrEuiL — BaGnoLEt  
Vendredi 16 mai : 10h15, 16h30 
Samedi 17 mai : 10h15, 15h30, 17h30 
parc départemental de l’Île-Saint-Denis i L’iLE-Saint-DEniS 
Jeudi 22 mai : 9h30, 10h45 
Samedi 24 mai : 15h30, 16h30, 17h30  
Les roches, maison Des pratiques amateurs i montrEuiL 
Vendredi 23 mai : 10h, 11h, 15h 
parc départemental Georges-Valbon i La cournEuVE 
Dimanche 25 mai : 14h30, 16h15 
30 min i Dès 2 ans

Duo chorégraphique pour danseuse et ballon, spectacle sensoriel à regarder 
et à écouter, LUNE dévoile par touches sensibles la quête d’une petite fille 
qui voudrait la lune pour elle toute seule. Dans les pas de Neil Armstrong, 
de Buzz Aldrin et d’autres qui ont rêvé la lune, sa quête reflète celle de tout 
homme : vouloir réaliser l’impossible et faire des efforts démesurés pour 
y parvenir. Dans une gestuelle qui se construit au fil du souffle, gonfler,  
dégonfler un ballon de baudruche devient matière chorégraphique. La fille 
garde un ballon en bouche et respire, espérant, rien que ça... atteindre la 
stratosphère. Un vrai défi respiratoire !

chorégraphie, conception et interprétation Christina Towle i assistante chorégraphe Laurence Pagès i texte  
Sandrine Bonini i composition sonore David Mathias i musiques Intemporal Analogic Sound et Nat King 
Cole Création i Lumière et scénographie Flore Dupont i Voix Sylvie Artel i crédit photo Anne Girard 
co-productions Itinéraires Bis et Cie du Petit Coté. accueil en résidence MJC Pontault-Combault 

Cie du petit Côté Création 2014
Solo de danse contemporaine

Espace marcel cachin 
romainViLLE

Vendredi 16 mai : 
9h15, 10h30

35 min i Dès 2 ans

Je sais 
plein de choses

chapiteau — place du marché  
LE BourGEt

Lundi 19 mai : 10h30, 17h30
35 min i Dès 18 mois

Cie Atipik Création 2013-2014
Théâtre d’objets, figures animées

Lune           pourquoi 
les fenêtres 

ont-elles 
des maisons ?



Espace 93 — Victor-Hugo i cLicHy-SouS-BoiS
Mardi 20 mai : 9h30, 10h45 i Mercredi 21 mai : 9h30, 10h45 
Jeudi 22 mai : 9h30, 10h45 
35 min i Dès 9 mois

Un arbre.
Un arbre robuste et doux.
Un arbre cabane, un arbre rêve, un arbre vivant et sonore, symbole d’une 
nature multiple et complexe.
Insectes, grenouilles, oiseaux ou bêtes à cornes rôdent, se posent, s’abritent. 
Les deux femmes qui l’habitent et le font vivre sont à la fois son âme, sa 
prolongation et ses protégées. Mouvantes, elles sont les passeuses du temps, 
du cycle des saisons et des mutations.
La musique est au cœur de ce langage symbolique. Acoustique et électro-
acoustique se marient pour créer des chemins poétiques où chacun peut se 
perdre ou se retrouver au cœur de la matière sonore, jusque dans l’intimité 
du moindre bruissement. Cette matière sonore résonne étrangement avec les 
reliefs de l’écorce, les branches tortueuses ou les feuilles tombantes qui 
s’enchevêtrent à la base des racines. Racines de voix qui émergent du fond 
du corps dans la puissance lyrique. 
La poésie visuelle et musicale de cette fresque onirique emporte petits et 
grands dans un voyage où nature et symboles résonnent et se font écho. 

conception et mise en scène Hestia Tristani i textes et interprétation Juliette Plihon et Hestia Tristani 
musique Thierry Balasse et Cécile Maisonhaute (Compagnie Inouïe) i création textile, costumes et 
accessoires Marlène Rocher i Décor, conception et réalisation Demis Boussu i regard chorégraphique 
Armelle Devignon i création lumière Luc Degassart i régisseur son et lumière Stéphane Bottard  
construction structure de l’arbre Patrick Beuzelin et sa classe du lycée L. Blériot, Trappes (78) i crédit 
photo Ivan Siret 
coproductions Compagnie du Loup-Ange, Compagnie du Porte-Voix. avec l’aide à la production d’Arcadi et le soutien du Conseil général des Yvelines (78) | la 
MTD d’Epinay-sur-Seine | la Ferme du Mousseau d’Elancourt | l’Espace Germinal de Fosses | le Sax d’Achères | la Barbacane de Beynes

théâtre des Bergeries i noiSy-LE-SEc 
Mardi 20 mai : 10h, 14h30 i Mercredi 21 mai : 10h30, 15h 
Jeudi 22 mai : 10h, 14h30 i Vendredi 23 mai : 10h, 14h30 
Samedi 24 mai : 10h30 
35 min i Dès 2 ans

entre deux pluies, c’est un espace-temps, une parenthèse, un entre-temps.
entre deux pluies, c’est une pluie sur fond noir.
entre deux pluies, c’est le bruit de la pluie.
entre deux pluies, c’est un tas, un amas de galets noirs.
entre deux pluies, c’est le tas qui s’écroule.
entre deux pluies, c’est le son du tas qui s’écroule.
entre deux pluies, c’est le bruit de la chute.
entre deux pluies, c’est le corps dans la masse.
entre deux pluies, c’est le trou blanc dans ce tas.
entre deux pluies, c’est l’infiniment petit qui mis bout à bout grandit.
entre deux pluies, c’est le chemin tracé.
entre deux pluies, c’est le UN dans le tout.
entre deux pluies, c’est le galet noir caché que l’on a trouvé.
entre deux pluies, c’est une course contre la montre, c’est la répétition,
c’est le déplacement du tas d’un endroit à l’autre, sinon comment trouver 
sa place.
ENTRE DEUX PLUIES est un solo pour une danseuse, 400kg de galets noirs,  
quelques gouttes de pluie. 

mise en scène et scénographie Laurance Henry i assistant et lumière Erik Mennesson i interprétation  
Séverine Gouret i musique, composition sonore Philippe Le Goff avec la participation d’Alain  
Neveux i pianiste Charlotte Pareja i costume Atelier Bonnetaille i constructions Ronan Ménard i crédit 
photo Dominique Vérité
coproductions AK Entrepôt | Communauté de Communes Sud Pays Basque | Césaré, Centre National de Création Musicale, Reims (51). Soutiens Centre 
Culturel de La Ville Robert, Pordic (22) | Théâtre Lillico, Rennes (35) | Très-Tôt-Théâtre, Quimper (29) | Centre Culturel La Passerelle, Rixheim — Festival 
Momix (68) | Festival Méli Mômes, Reims (51) | Festival Petits et Grands, Nantes (44) | Festival Prom’nons nous — Forum de Nivillac (56) | MJC Le Sterenn, 
Trégunc (29) | Communauté de Communes de Moncontour (22) | Saint-Brieuc Agglomération (22) | Espace Palante, Hillion (22), Théâtre Athénor, St-Nazaire 
(44). ak Entrepôt est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Bretagne), le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général des Côtes d’Armor et 
la Communauté de Communes de Moncontour. Entre deux pluies a reçu la « mention spéciale » petite enfance du Jury du Festival Momix 2013

Cie du Loup-Ange 
Spectacle musical et poétique 

Cie AK Entrepôt 
Création sonore et visuelle Entre 

deux pluiesBruissements 



mercredi 14 mai 9h15, 10h45, 15h30 Vassilissa Dès 4 ans Espace Georges Simenon, roSny-SouS-BoiS
JournéE 
D’inauGuration 9h15, 10h45 Les cailloux font 

ce qu’ils peuvent Dès 1 an maison du temps Libre, StainS

Jeudi 15 mai
 9h, 10h30 caban Dès 3 mois Le Forum, LE BLanc-mESniL

9h30 Les cailloux font 
ce qu’ils peuvent Dès 1 an maison du temps Libre, StainS

 9h, 10h30 caban Dès 3 mois Le Forum, LE BLanc-mESniL

9h, 10h15 H2ommes Dès 4 ans La maison du peuple, piErrEFittE-Sur-SEinE

Vendredi 16 mai 9h15, 10h30 pourquoi les fenêtres 
ont-elles des maisons ? Dès 2 ans Espace marcel cachin, romainViLLE

9h15, 11h Les cailloux font 
ce qu’ils peuvent Dès 1 an

parc départemental J-m Les Guilands, montrEuiL — BaGnoLEt
10h15, 16h30 Lune Dès 2 ans

 10h15, 15h30, 17h30 Lune Dès 2 ans parc départemental J-m Les Guilands, montrEuiL — BaGnoLEt

Samedi 17 mai 11h, 16h caban Dès 3 mois Le Forum, LE BLanc-mESniL

11h15, 16h30 Les cailloux font 
ce qu’ils peuvent Dès 1 an parc départemental J-m Les Guilands, montrEuiL — BaGnoLEt

Dimanche 18 mai 16h H2ommes Dès 4 ans La maison du peuple, piErrEFittE-Sur-SEinE

Lundi 19 mai 10h30, 17h30 Je sais plein de choses Dès 18 mois chapiteau - place du marché, LE BourGEt

mardi 20 mai
 9h30, 10h45 Bruissements Dès 9 mois Espace 93 — Victor-Hugo, cLicHy-SouS-BoiS

10h, 14h30 Entre deux pluies Dès 2 ans théâtre des Bergeries, noiSy-LE-SEc

 9h30, 10h45 Bruissements Dès 9 mois Espace 93 — Victor-Hugo, cLicHy-SouS-BoiS

mercredi 21 mai 10h30, 15h Entre deux pluies Dès 2 ans théâtre des Bergeries, noiSy-LE-SEc

10h30, 15h30 Lelegüm Dès 1 an Espace Georges Simenon, roSny-SouS-BoiS

 9h15, 10h45 Lelegüm Dès 1 an Espace Georges Simenon, roSny-SouS-BoiS

Jeudi 22 mai
9h30, 10h45 Lune Dès 2 ans parc départemental de L’ÎLE-Saint-DEniS

9h30, 10h45 Bruissements Dès 9 mois Espace 93 — Victor-Hugo, cLicHy-SouS-BoiS

10h, 14h30 Entre deux pluies Dès 2 ans théâtre des Bergeries, noiSy-LE-SEc

 10h, 14h30 Entre deux pluies Dès 2 ans théâtre des Bergeries, noiSy-LE-SEc

Vendredi 23 mai 10h, 11h, 15h Lune Dès 2 ans
Les roches, maison Des pratiques amateurs, montrEuiL

9h30, 10h30, 14h30 H2ommes Dès 4 ans

 15h30, 16h30, 17h30 Lune Dès 2 ans parc départemental de L’ÎLE-Saint-DEniS

Samedi 24 mai 10h30 Entre deux pluies Dès 2 ans théâtre des Bergeries, noiSy-LE-SEc

15h H2ommes Dès 4 ans Les roches, maison Des pratiques amateurs, montrEuiL

Dimanche 25 mai
 14h30, 16h15 Lune Dès 2 ans

parc départemental G. Valbon, La cournEuVE
15h30, 17h un nuage sur la terre Dès 3 ans

Lundi 26 mai 9h15, 10h45 un nuage sur la terre Dès 3 ans parc départemental G. Valbon, La cournEuVE

mardi 27 mai 9h15, 10h45 nous irons au bois... Dès 6 mois parc forestier de la poudrerie, SEVran — LiVry-GarGan 

mercredi 28 mai 10h, 14h30 Swift ! Dès 3 ans centre culturel Jean-Houdremont, La cournEuVE
rEncontrE  10h, 15h30 un nuage sur la terre Dès 3 ans théâtre du Garde-chasse, LES LiLaS
L’EnFant, L’art Et La naturE

 9h15, 10h45, 12h45, 15h45, 17h15 nous irons au bois... Dès 6 mois parc forestier de la poudrerie, SEVran — LiVry-GarGan

Jeudi 29 mai 10h, 11h30, 14h45, 16h15, 17h45 nous irons au bois... Dès 6 mois parc forestier de la poudrerie, SEVran — LiVry-GarGan

Dimanche 01 juin 16h, 17h La campagne en secret Dès 6 mois parc départemental du Sausset, auLnay-SouS-BoiS

Lundi 02 juin 9h30, 10h30 La campagne en secret Dès 6 mois parc départemental du Sausset, auLnay-SouS-BoiS

mardi 03 juin 14h15 Swift ! Dès 3 ans Le Forum, LE BLanc-mESniL

mercredi 04 juin 10h Swift ! Dès 3 ans Le Forum, LE BLanc-mESniL

Jeudi 05 juin 10h, 14h15 Swift ! Dès 3 ans Le Forum, LE BLanc-mESniL
  

calendrier



 Lelegüm
Theater de Spiegel 
Spectacle musical gustatif et vitaminé

Espace Georges Simenon i roSny-SouS-BoiS 
Mercredi 21 mai : 10h30, 15h30
Jeudi 22 mai : 9h15, 10h45
40 min i Dès 1 an

LELEGÜM est un spectacle musical gustatif et vitaminé, un concert de  
légumes transformés en instruments de musique, en visages, en objets, en 
personnages.
Un marchand forain étale sa marchandise. Il commence à couper, à hacher,  
à râper… Cela donne des sons surprenants ! Le chou grésille et craque. Quand 
les lentilles tombent, elles bruissent.
Les légumes ne produisent pas seulement des sons… Quelques-uns sont 
transformés en instruments musicaux. Le son de la flûte à carotte est aigu, 
celui de la citrouille de batterie est sourd et lourd, le violon de poireau 
grésille gaiement.
Entre-temps, les légumes révèlent leur volonté propre. L’aubergine a faim, 
la carotte veut danser et le céleri-rave apprend à nager… LELEGÜM est un 
mélange sain d’images odorantes, de sons surprenants et de petites histoires 
à se régaler. Les spectateurs découvrent les légumes sous un autre jour !

Jeu Maarten Leo Reinhard i concept et mise en scène Karel Van Ransbeeck i composition et coaching 
musical Adrian Lenski i Décor Raf Cammaer i régie Katrien Oosterlinck i crédit photo Marion Kahane
theater de Spiegel bénéficie du soutien financier de la Communauté Flamande et la province d’Anvers.

un nuage 
sur la terre

Cie l’Atelier du Vent
Spectacle sensoriel

parc départemental Georges-Valbon i La cournEuVE 
Dimanche 25 mai : 15h30, 17h 
Lundi 26 mai : 9h15, 10h45
théâtre du Garde-chasse i LES LiLaS 
Mercredi 28 mai : 10h, 15h30
45 min i Dès 3 ans

“Là, tout près... un nuage est entré.” 
Un voyageur “nuageologue” invite les enfants à suivre les traces d’un nuage 
qui semble avoir fait escale sur terre. Ils parviennent au lieu de son refuge, 
trouvent le nuage en train de dormir, jusqu’au moment où celui-ci s’éveille...
Le nuage joue, se transforme, puis éclot. Dans la valise du nuage, des trésors 
du monde. 
Bientôt, il est l’heure de repartir. Dehors, grâce au souffle des enfants, le 
nuage reprend sa route.
Pour le bonheur des petits et des grands, le nuage nous fait partager la beauté  
de son voyage autour de la terre.

écrit et mis en scène par Adèle Ogier i Dans le rôle du nuage Nadège Billièmaz i Dans le rôle de la 
nuageologue Frédérique Charpentier i Direction d’acteur et mise en scène Jérémy Montheau i initiation 
à la langue des signes  Maude Lallier i musique originale Karl Naëgelen i ingénieur du son Ananda 
Cherer i création des costumes Manon Gignoux i Scénographie Adèle Ogier i création des lumières Nicolas 
Villenave i communication visuelle et production Frédérique Blanchin i photos Gisèle Pape et Anaïs 
Blondet i Dessins Adèle Ogier i crédit photo Adèle Ogier
avec le soutien de l’Association Beaumarchais-SACD, d’Envie d’Agir, de la Commission Européenne, du Conseil Général de l’Ain. avec l’aide à la résidence de 
RamDam, Empreintes, le Foyer Rural de Groslée, la Mairie de Brégnier-Cordon. En co-production avec Les veilleurs et Travail et Culture.



Swift ! 
Cie Skappa ! 
Théâtre d’ombres et arts numériques

centre culturel Jean-Houdremont i La cournEuVE 
Mercredi 28 mai : 10h, 14h30 
Le Forum i LE BLanc-mESniL 
Mardi 3 juin : 14h15 i Mercredi 4 juin : 10h 
Jeudi 5 juin : 10h, 14h15
45 min i Dès 3 ans

SWIFT ! nous embarque pour un voyage aux proportions absurdes : une idée 
de démesure, de facétie de la nature, de difficulté à se confronter à des 
objets trop grands ou trop petits... Marchant sur les traces laissées dans les 
villes par les humains, comme autant de pistes imaginaires, SWIFT ! nous 
conduit à la découverte de l’Autre.
Allongé au sol, un comédien-manipulateur projette son ombre en macro 
sur grand écran. Sur cette peau-paysage une ville prend petit à petit forme. 
Puis se déforme. L’architecture semble être le fruit d’un projet mené par des  
sa vants fous. Il se redresse dans un monde devenu miniature pour comprendre  
qu’il est le créateur de son propre environnement. Il nous donne alors une 
lecture contemporaine du classique Gulliver.
Ce spectacle est le prétexte pour un retour aux sources. Celles des contes qui 
ont marqué notre enfance en laissant des images très nettes gravées dans 
nos mémoires et celles du théâtre de nos débuts, qui se joue et se manipule 
en même temps. Ombres, photos, vidéo et lumière vont se croiser sur les 
traces de l’inconnu.

paolo cardona co-directeur artistique de Skappa ! & associés, Porteur du projet et comédien i isabelle 
Hervouët co-directrice artistique de Skappa ! & associés, Metteur en scène i Fabrizio cenci artiste associé, 
Musicien i nicolas Lebodic Artiste associé, Création lumière, conception et réalisation du dispositif 
christophe Loiseau Artiste associé, Création vidéo i Benoit Fincker Artiste associé, Créateur de logiciel 
crédit photo Christophe Loiseau  
coproductions et soutiens Skappa ! / Très Tôt Théâtre — Quimper / la Scène nationale de Cavaillon / Théâtre Massalia — Marseille / Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes — Charleville-Mézières / Vélo Théâtre — Apt / Pôle Jeune Public Toulon Provence Méditerranée — Le Revest-les-Eaux résidences 
Institut de la Marionnette de Charleville-Mézières / Pôle Jeune Public Toulon Provence Méditerranée — Le Revest-les-Eaux / Vélo Théâtre — Apt / Théâtre 
Massalia — Marseille/ Étang des Aulnes, Résidence du CG13 — Saint-Martin-de-Crau. avec le soutien de la DRAC PACA, du Conseil régional PACA, du Conseil 
général des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille et le CNC - DicRéam

La campagne
en secret

Les bruits de la lanterne Création 2013-2014
Théâtre d’ombres, musique et poésie

parc départemental du Sausset i auLnay-SouS-BoiS 
Dimanche 1 juin : 16h, 17h i Lundi 2 juin : 9h30, 10h30
35 min i Dès 6 mois

Des lanternes vives et magiques projettent en lumière et en ombre des  
instants de campagne... partagés avec le spectateur comme des secrets  
dévoilés. 
Un petit train lumineux trace devant nos yeux un chemin de nature fait de 
branches, d’herbes, de fleurs….
Dans le plaisir à ralentir le temps, percevoir le jour qui se lève, la nuit qui 
s’installe, l’onde de l’eau lorsque la libellule se pose...
... prendre le temps de se poser devant ces beautés reconstituées.

conception, réalisation et mise en scène Jean-Claude Oleksiak et Catherine Morvan i musicien Jean-
Claude Oleksiak i comédienne, chanteuse Catherine Morvan i participation lumières Xavier Bravin 
poésies François Cheng i crédit photo Fabrice Michel
coproductions et soutiens Conseil général de la Seine-Saint-Denis | Ville de Neuilly sur Marne | Théâtre de Vanves | MJC de Chilly Mazarin. 



Athénor les Productions Création 2014
Promenade dans le son des paysages

parc forestier de la poudrerie i SEVran — LiVry-GarGan
Mardi 27 mai : 9h15, 10h45 
Mercredi 28 mai : 9h15, 10h45, 12h45, 15h45, 17h15 
Jeudi 29 mai : 10h, 11h30, 14h45, 16h15, 17h45
1h i Dès 6 mois

NOUS IRONS AU BOIS… est une invitation à la promenade dans le site naturel 
et patrimonial du Parc de la Poudrerie. Ici les chemins se dessinent parmi les 
arbres centenaires, les vestiges de l’ancienne poudrerie, l’eau qui coule, les 
prairies d’herbe fraîche, la végétation des sous-bois ; ici les chemins relient 
l’histoire et le présent. A pied ou à vélo — les plus petits installés dans des 
carrioles —, nous partirons librement dans les allées et les sentiers, le regard 
à l’affût et les oreilles éveillées à l’écoute de pièces sonores prenant place 
dans le silence et le murmure des sons qui nous entourent. S’immisçant ici 
et là, une chanteuse, une danseuse et un percussionniste nous cueilleront 
dans nos déambulations pour des instants donnés et improvisés avec les 
éléments du paysage. NOUS IRONS AU BOIS… nous convie à prendre le temps 
et à laisser advenir nos perceptions sensorielles d’un paysage.

 
 

réservation à contact@193soleil.fr 
ou au 06 26 82 37 16.
Promenade à pied ou à vélo. 
Des vélos et carrioles sont prêtés 
sur réservation et contre chèque 
de caution de 150€ pour une durée 
d’une heure, dans la limite des 
disponibilités. Vous pouvez également 
venir avec vos propres vélos, pour 
autant il est indispensable de réserver.         

nous irons 
au bois… 

atelier ouvert à tous : Samedi 24 et dimanche 25 mai
Un atelier de customisation de carrioles au Parc forestier de la Poudrerie  
vous permettra de participer, avec les artistes plasticiens invités, à la  
finalisation de ces objets qui serviront à la promenade à vélo NOUS IRONS 
AU BOIS… 
plages horaires très souples. plus de renseignements sur www.193soleil.fr  
et par téléphone au 06 26 82 37 16.

NOUS IRONS AU BOIS… est le fruit d’un projet de résidence d’Athénor partagé 
avec le Service de la culture du Conseil général de la Seine-Saint-Denis,  
les services des parcs départementaux et porté par 1.9.3. Soleil ! 

La petite enfance et le paysage sont pour Athénor des champs d’exploration 
artistique dans lesquels elle invite et accompagne ses artistes associés à 
ouvrir des chemins fertiles de création. Accueillie sur le Parc forestier de la 
Poudrerie et son territoire, Athénor a imaginé le concept de cette promenade 
sensorielle à vélo, élaborée tout au long de l’année en relation avec différents 
partenaires : • le centre de Loisirs de Vaujours • les Jardins familiaux du 
parc de la Poudrerie • un groupe de parents-enfants du réseau d’assistantes 
maternelles de Villepinte • la crèche Anne Franck de Tremblay-en-France.

Un atelier de conception et de réali- 
sation de dix carrioles destinées 
à installer les plus petits pour la 
promenade, a pris place au cœur 
du Parc. Là Bernard Poupart, scé-
nographe, travaille régulièrement 
avec des enfants et des jardiniers 
à la customisation de ces carrioles 
qui deviendront des éléments du 
paysage.

Invitée à s’immerger dans les sons du parc, à l’écoute du milieu naturel et 
de l’histoire, invitée à se glisser dans les sons de la crèche et des moments 
de partage avec la chanteuse Aurélie Maisonneuve, Emilie Mousset, artiste 
sonore, compose à partir des matériaux enregistrés les pièces sonores qui 
nous accompagneront dans la promenade.

résidence de création  
de la compagnie Athénor au  
Parc forestier de la Poudrerie

Direction artistique Brigitte Lallier Maisonneuve 
conception des carrioles Bernard Poupart i réalisation 
des pièces sonores Emilie Mousset i Soprano Aurélie  
Maisonneuve i Danseuse Kazumi Fuchigami i percus-
sionniste Philippe Foch 
co-production Conseil général de la Seine-Saint-Denis | Ville de Vaujours | 
Athénor | 1.9.3 Soleil ! 



   
  

Espace Georges Simenon
Place Carnot 
93110 Rosny-sous-Bois
accès Métro ligne 9 (arrêt Mairie 
de Montreuil) puis bus n°121 (arrêt 
Eglise de Rosny) ; ou RER E (arrêt 
Rosny-sous-Bois). 
tarif 3€ enfants / 5€ adultes. 
réservation 01 48 94 74 64

Espace 93 – Victor-Hugo
3 place de l’Orangerie 
93390 Clichy-sous-Bois
accès RER B (arrêt Aulnay-sous-Bois) 
puis bus n° 613 (arrêt Mairie de 
Clichy-sous-Bois) ; ou RER E (arrêt 
Le Raincy / Villemomble) puis 
bus n°601 (arrêt La Lorette). 
tarif 3,50€.
réservation 01 43 88 58 65. 

Chapiteau — Place du Marché 
93350 Le Bourget
accès RER B (arrêt Le Bourget).
tarif 2€. 
réservation 01 48 38 50 14.

Espace Marcel Cachin
Rue de la résistance 
93230 Romainville
accès Métro ligne 11 (arrêt 
Mairie des Lilas) puis bus n°105 
(arrêt Place du 19 mars 1962).
Entrée libre
réservation 01 71 86 60 24.

La Maison du Peuple
12 boulevard Pasteur 
93380 Pierrefitte-sur-Seine
accès RER D (arrêt Pierrefitte-Stains); 
ou Tram T5 (arrêt Alcide d’Orbigny)
tarif 4€ adultes / gratuit pour 
les moins de 12 ans
réservation 01 72 09 34 22 ou 
01 49 40 07 20. 

Le Forum - Scène conventionnée
du Blanc Mesnil
Place de la Libération 
93150 Le Blanc Mesnil
accès RER B (arrêt Drancy) puis bus 
n°148 ou 346 (arrêt Libération) ; ou 
RER B (arrêt Blanc-Mesnil) puis bus 
n°620 (arrêt Place de la Libération). 
tarif 3,5€ / 6€
réservation 01 48 14 22 00. 

Les Roches,
Maison Des Pratiques Amateurs
19, rue Antoinette – 93100 Montreuil
accès Métro ligne 9 (arrêt Mairie 
de Montreuil) puis bus n°102 (arrêt 
Rue des Roches). 
Entrée libre 
réservation 01 49 88 39 56 ou 
maisondesamateurs@montreuil.fr. 

Maison du Temps Libre
30-34 avenue Georges Sand 
93240 Stains
accès Métro ligne 13 (station Saint-
Denis Université) puis bus n°253 
(arrêt Nelson Mandela) ; ou Métro 
ligne 4 (station Porte de Clignancourt) 
puis bus n°255 (arrêt Clos Hanot). 
Entrée libre
réservation 01 49 71 82 25 ou 
resaepe@stains.fr. 

Théâtre des Bergeries
5, rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec
accès RER E (arrêt Noisy-le-Sec) puis 
à pied direction Centre ville – Mairie ; 
ou Métro ligne 5 (arrêt Raymond  
Queneau) puis bus n°135 (arrêt  
Jeanne d’Arc) ; ou Métro ligne 11  
(arrêt Mairie des Lilas) puis bus 
n°105 (arrêt jeanne d’Arc) ; ou Tram 
T1 (arrêt Gare de Noisy-le-Sec)  
puis 7 minutes à pied. 
tarif 7€. 
réservation 01 41 83 15 20. 

Centre culturel Jean-Houdremont
11, avenue du Général Leclerc 
93120 La Courneuve
accès RER B (arrêt La Courneuve-
Aubervilliers) ; ou Métro ligne 7 
(arrêt La Courneuve-8 mai 1945) 
puis Tram T1 (arrêt La Courneuve-
Six routes). 
tarif 5€ enfants / 10€ adultes.
réservation 01 49 92 61 61. 

Théâtre du Garde-Chasse
181 bis, rue de Paris 
93260 Les Lilas
accès Métro ligne 11 (arrêt Mairie 
des Lilas) ; ou Bus n°129 (arrêt 
Paul de Kock).
tarif 6,50€ enfants / 8,50€ adultes. 
réservation 01 43 60 41 89. 

Parc départemental
de l’Île-Saint-Denis
Quai de la Marine 
93450 Ile-Saint-Denis
accès RER C (arrêt Epinay sur Seine) 
puis bus n°261 (arrêt Pont d’Epinay) 
ou 15 min à pied ; ou RER D (arrêt 
Saint-Denis) puis bus n°261 (arrêt 
Pont d’Epinay) ; ou bus n°138 ou 238 
ou 261 (arrêt Pont d’Epinay) ; 
ou bus n°237 sauf le dimanche 
(arrêt L’île-Saint-Denis – Parc 
départemental – Collège Sisley). 

Parc départemental
Georges-Valbon
55 avenue Waldeck Rochet 
93120 La Courneuve
accès RER B (arrêt La Courneuve-
Aubervilliers) puis bus n°249 (arrêt 
Cimetière) ou bus n°250 (arrêt 
Parc des sports) ou bus n°252 (arrêt 
Cité Floréal) ; ou RER D (arrêt 
Saint-Denis) puis Tram T1 (arrêt 
La Courneuve-Six routes). 

Parc départemental Jean-Moulin
– Les Guilands
Rue de l’Épine – 93100 Bagnolet
accès Métro ligne 3 (arrêt Gallieni) ; 
ou bus n°102 ou 122 ou 221 ou 318 
(arrêt Gallieni). 

Parc départemental
du Sausset
Avenue Raoul Dufy 
93600 Aulnay-sous-Bois 
accès RER B (arrêt Villepinte) ; ou 
bus n°617 (arrêt Gare de Villepinte) ; 
ou bus n°615 sauf le dimanche et les 
jours fériés (arrêt Gare de Villepinte). 

Parc forestier de la Poudrerie
Allée Eugène Burlot – 93410 Vaujours
accès RER B (arrêt Sevran-Livry 
ou Vert-Galant) ; ou bus n°623 (arrêt 
Gare de Sevran-Livry) ; ou bus n°147 
(arrêt Sevran-Avenue Ronsard). 

POUR TOUS LES PARCS :
plans d’accès sur 
parcsinfo.seine-saint-denis.fr
Entrée libre 
réservation 01 82 02 23 88 
ou 06 26 82 37 16 
ou contact@193soleil.fr.

Lieux
Le festival             ! rayonne 
               en Seine-Saint-Denis



   
   

 

L’enfant, l’art 
et la nature :
vivre le monde

pour vous inscrire à ces tables rondes, aux balades artistiques, et au repas du midi,  
contactez-nous par mail : contact@193soleil.fr ou par téléphone : 06 26 82 37 16.

9h15 à 10h15 NOUS IRONS AU BOIS…, Athénor les Productions

10h30 à 12h00 Table ronde : LE RAPPORT DE L’ENFANT 
à UN PAYSAGE VIVANT 

12h00 à 14h Restauration

12h45 à 13h45 NOUS IRONS AU BOIS…, Athénor les Productions

14h à 15h30 Table ronde : LE JEU D’ENFANT, JEU DE LA VIE, 
JEU D’ARTISTE

15h30 à 17h00 Table ronde : ALIMENTATION : SENS ET SENSIBILITÉ 
17h15 à 18h15 NOUS IRONS AU BOIS…, Athénor les Productions

Journée de rencontre
mErcrEDi 28 mai
Au pavillon Maurouard 
du Parc forestier de la Poudrerie 
i SEVRAN — LiVRy-GARGAN

Le jardin représente pour l’enfant un espace de découverte, de jeu, d’imagination, 
d’apprentissage. Petit jardin de ville, square, potager, parc ou forêt, cet espace 
ouvre le lien au vivant d’une façon ludique et sensorielle. Ouverture à la faune et 
à la flore, mais aussi aux autres qui partagent cet espace avec l’enfant.
• Le rapport sensible des enfants au paysage vivant aujourd’hui : quelles 
opportunités, quels interdits, quels tabous ?
• Le jeu, l’espace de liberté : comment le ludique et l’artistique « entrent en 
jeu » dans la relation des enfants au jardin ?
• Donner du sens à l’alimentation : quel rapport sensible pour quelle respon-
sabilité collective ?

Autant de questions qui seront abordées avec : Emilie Hache (philosophe), 
anne-caroline prévost-Julliard (biologiste, chargée de recherche au CNRS), 
Guilain roussel (paysagiste), Joanne clavel (Docteur en Ecologie et Evolution),  
Brigitte Lallier maisonneuve (Directrice artistique, Athenor les Productions), 
Laurent Dupont (Directeur artistique, Cie Amalys et festival Premières  
rencontres), mais aussi avec les animateurs des parcs départementaux de la 
Seine-Saint-Denis, et avec chacun d’entre vous pour partager la richesse des 
points de vue autour de tables rondes.

Cette journée de rencontre est co-organisée par 1.9.3. Soleil ! et Vincent Vergone  
(metteur en scène de la compagnie Praxinoscope).
La journée sera ponctuée par la création d’Athénor : NOUS IRONS AU BOIS…, 
promenade artistique à vélos et carrioles créées dans le cadre de leur  
résidence au Parc de la Poudrerie (réservation indispensable).

parc DépartEmEntaL
GEorGES-VaLBon,
RDV à la Maison 
Edouard Glissant

parc DépartEmEntaL JEan-mouLin 
– LES GuiLanDS RDV au platelage en bois 

(LUNE), au chapiteau (LES CAiLLoUx…)

parc ForEStiEr 
DE La pouDrEriE 

RDV 
au forum (NoUS iRoNS AU BoiS…),  
au pavillon Maurouard 
(Tables rondes)

parc DépartEmEntaL Du SauSSEt 
RDV au chapiteau proche de la maison 
du parc

parc DépartEmEntaL DE L’iLE-Saint-DEniS 

RDV au kiosque proche de la maison du parc

plans des parcs
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9h15 
VASSILISSA, Cie Etant Donné i ROSNY-SOUS-BOIS
ou 
LES CAILLOUX FONT CE QU'ILS PEUVENT, Cie Tafftas i STAINS

10h45
VASSILISSA, Cie Etant Donné i ROSNY-SOUS-BOIS
ou 
LES CAILLOUX FONT CE QU’ILS PEUVENT, Cie Tafftas i STAINS

12h Repas à l'Exceltio (13€ entrée-plat) i ROSNY-SOUS-BOIS

13h30 
à 14h

Inauguration officielle du Festival autour d’un café gourmand 
i ROSNY-SOUS-BOIS, Foyer de l’Espace Georges Simenon

14h 
à 15h

Présentation des projets de création très jeune public 
pour 2014/2015 par les compagnies : Siloé, 
Le fil rouge théâtre, Bob théâtre et Le Rideau à Sonnette 
i ROSNY-SOUS-BOIS, Foyer de l’Espace Georges Simenon

15h 
à 16h30

Réunion de préfiguration d’un réseau de coproduction 
très jeune public dans le cadre de la Belle saison 
i ROSNY-SOUS-BOIS, Salle Cadet

15h30 VASSILISSA, Cie Etant Donné i ROSNY-SOUS-BOIS

16h30 
à 18h30

Réunion de lancement d’un réseau de compagnies 
très jeune public dans le cadre de la Belle saison 
i ROSNY-SOUS-BOIS, Foyer de l’Espace Georges Simenon

 

Journée d’inauguration
mErcrEDi 14 mai

inscription obligatoire 
par téléphone au 01 82 02 23 88 
ou 06 26 82 37 16 
ou par mail via contact@193soleil.fr 

informations complémentaires 
sur www.193soleil.fr

Retrouvez l’équipe d’1.9.3. Soleil ! et ses partenaires 
pour profiter de spectacles, découvrir des projets à partager 
pour la saison 2014/15 notamment dans le cadre 
de la Belle saison du Ministère de la Culture, et inaugurer 
avec nous le festival autour d’un café gourmand…

À l’ Espace Georges Simenon 
i RoSNy-SoUS-BoiS




