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Cette année encore, le festival Un neuf trois Soleil ! s’installe dans les parcs, crèches et théâtres du département 

de la Seine-Saint-Denis du 14 mai au 7 juin 2020.  

Le programme de spectacles, installations et ateliers a été pensé spécialement pour les tout-petits de la 

naissance à six ans et leur famille. Danse, cirque, musique, arts plastiques… les artistes invités puisent parmi 

toutes les disciplines pour émerveiller, étonner et amuser. La nature sert d’écrin aux propositions artistiques 

présentées dans les parcs, invitation à prendre le vert le temps d’un spectacle et de flâner en famille. 

 

Le programme détaillé sera en ligne fin mars sur le site www.193soleil.fr 
 

 

Une programmation variée... 

 

Cette année 21 compagnies et artistes sont invités à présenter leur création : 

A deux, quatre pas, peau de plumes, peau d’écorces – Collectif Bonjour BAP / Installation immersive / Dès la 

naissance (création 2020) 
 

Animorama – Compagnie En Attendant… / Installation ludique / En famille dès 1 an (création 2019) 
 

Borborygmes – Compagnie SCoM / Cirque, danse, vidéo / En famille dès 3 ans 
 

Dors et déjà – Iorhanne Da Cunha et Juliette Plihon / Chant, cirque, théâtre/ En famille dès 2 ans (création 2020) 
 

Espaces Cyclophones – François Cys / Installations sonores / En famille 
 

Fil Fil – Compagnie Bal - Jeanne Mordoj / Cirque / En famille dès 3 ans 
 

Ichi – Ichi / Musique / En famille  
 

L’Echappée belle – Serena Fisseau et Aimée de La Salle / Théâtre, musique / En famille dès 3 ans 
 

L’Echo d’Eole – Collectif 16 rue de Plaisance / Installation sonore / En famille dès 18 mois (création 2020)  
 

L’Eloge du blanc – Bob Théâtre – La Bobine / Textile, poétique du corps / En famille dès 3 mois (création 2019) 
 

La sieste – Judith Gueyfier et William Hountondji / Sieste musicale dessinée / En famille  
 

Les Petites Vertus – Compagnie Melampo / Théâtre corporel / En famille dès 1 an (création 2020) 
 

Milia – Compagnie LagunArte - Kristof Hiriart / Musique / De 6 mois à 4 ans (création 2019) 
 

Monsieur O - Compagnie Caktus - Sylvain Julien / Cirque / En famille dès 2 ans 
 

Moult Ronds – Compagnie Switch / Théâtre d’objets / En famille dès 18 mois 
 

Mount Batulao – Compagnie M A R Y S E / Musique / En famille dès 6 mois (création 2020) 
 

Petits papiers / dansés – Compagnie La Libentère / Danse, arts plastiques / En famille dès 18 mois (création 2019) 
 

Rencontres à ciel ouvert – Artistes multiples / Multi-disciplinaire / En famille dès 6 mois (créations 2020) 
 

Tantôt  – Eric Bézy / Marionnette, stop-motion / En famille  
 

Toyo ! – Compagnie Les Colporteurs / Cirque, musique / En famille dès 2 ans 
 

Une miette de toi  – Compagnie du Théâtre du Champ Exquis / Théâtre, musique, objets / De 18 mois à 6 ans 

 

 

… et de nombreux temps forts 

 

Une journée d’inauguration le samedi 16 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 5 juin mêlant spectacles, présentation de projets et une rencontre 
sur le thème « Quelle place pour l’humour dans le spectacle pour les petits ? ». Cette journée s’adresse 

aux professionnels de la culture et de la petite enfance. 

 

 

 

http://www.193soleil.fr/


 

Des temps forts dans les parcs :  

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 : ateliers, lecture, ludothèque, goûter.  

Parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands / Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mai  

Parc départemental du Sausset / Mercredi 20 et jeudi 21 mai 

Parc départemental Georges-Valbon / Dimanche 24, lundi 25 et mardi 26 mai 
Parc forestier de la Poudrerie / Vendredi 29 et dimanche 31 mai 

Parc départemental de L’Île-Saint-Denis / Samedi 30 mai 

 

 

Le festival en chiffres 

 

Le festival 2020 c’est : 

● 21 compagnies 

● 6 créations inédites (2020) et 4 créations récentes (2019) 

● + de 130 représentations 

● 15 villes et territoires : Aubervilliers, Clichy-sous-Bois, L’Île-Saint-Denis, La Courneuve, Le Bourget, Les Lilas, 

Montreuil, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Sec / Est Ensemble, Pantin, Pierrefitte-sur-Seine, Romainville, Rosny-

sous-Bois, Saint-Denis et Stains 

● 5 parcs départementaux : Georges-Valbon, Jean-Moulin - Les Guilands, L’Île-Saint-Denis, La Poudrerie et Le 

Sausset 

● Une dizaine de crèches départementales / municipales 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.193soleil.fr 
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