SAISON

19
20

Une programmation de spectacles pour les tout-petits
portée par un neuf trois soleil !
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Théâtre d’objets et musique
Dès 6 mois
40 minutes

Samedi 28 septembre à 9h45 et 11h15
Sous la neige est un voyage sensoriel et poétique, un temps
suspendu dans un paysage de papiers de soie
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COMPAGNIE PRAXINOSCOPE
Installation-Jardin
De 0 à 3 ans
45 minutes

Samedi 23 novembre à

9h45, 11h15 et 16h

Dans ces Sentiers Buissonniers chaque enfant est invité à
flaner à sa guise et à s’emerveiller
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POMPONS
E. MANCEAU & M. DHALLU

Marionnettes
Dès 18 mois
40 minutes

Danse et musique
De 1 à 4 ans
25 minutes

Mercredi 11 décembre à 10h30
à la Médiathèque Romain-Rolland

Samedi 18 janvier à 9h45 et 11h15
Vendredi 17 janvier à 9h30 et 10h45 (scolaires)

Un petit mouton dans mon pull est une escapade fantaisiste
en musique et sans parole dans la douceur de la laine

Pompons c’est un dialogue entre un danseur, un musicien
et des flocons de papier

Hors-les-murs
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LÉGER
BORBORYGMES
COMME
UNE
NOTE
PASCAL AYERBE & CIE
COMPAGNIE SCOM
Concert pour objets sonores & instruments à cordes
Dès 3 ans
40 minutes

Samedi 28 mars à 9h45 et 11h15
Vendredi 27 mars à 9h30 et 10h45 (scolaires)
Des pièces uniques et singulières au service de compositions tendres
et délicates pour ce récital léger comme une note...

Cirque contemporain
Dès 3 ans
35 minutes

Festival
Un neuf trois Soleil !

Mercredi 27 mai à 10h et 16h
Borborygmes est une performance circassienne et dansée
sur le corps et ses sonorités

TARIF UNIQUE
3€

INFOS / RÉSAS
01 49 15 56 53
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
www.193soleil.fr

LE PAVILLON
28 Avenue Paul-Vaillant-Couturier
93230 Romainville
Chaque matinée, les parents et leurs tout-petits sont
attendus pour un temps partagé en famille autour d’un
buffet petit-déjeuner, d’un coin lecture et d’un espace
accueil.
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 parentenfant, formations, résidences d’artistes, temps de
travail interprofessionnel…

