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introduction 
 

           

 

L'association Un neuf trois Soleil ! s'est fait connaître en grande partie grâce à son festival 
dédié chaque printemps aux tout-petits et leurs parents. On y retrouve des spectacles 
puisant parmi toutes les disciplines du spectacle vivant, en intérieur et en plein air.  
 
Cette année de nombreuses activités, rassemblements et festivités habituels du printemps 
ont été annulés ; le festival Un neuf trois Soleil ! parmi eux. Cependant, les bonnes volontés 
et énergies de tous les artistes et partenaires ont permis le report de notre temps de fête 
annuel pour les tout-petits. La 13e édition du festival Un neuf trois Soleil ! s’installera dans 
les parcs, crèches et théâtres du département de la Seine-Saint-Denis, à partir du 30 août 
2020, pour un programme de 18 spectacles et installations, mais aussi des ateliers enfant-
parent et des moments festifs spécialement pensés pour le très jeune public.  
 
Le festival est l'occasion de célébrer la créativité du spectacle vivant pour les tout-petits. 
Mais au-delà de cet événement, le travail de l'association se déploie à l'année, aux côtés des 
artistes, des programmateurs et des professionnels de la petite enfance.  
 
L'année 2019/2020 est une année charnière lors de laquelle Un neuf trois Soleil ! s’est 
installé à Romainville, au Pavillon – établissement culturel municipal. Cet emménagement 
ouvre de nouvelles perspectives, donne lieu à de nouveaux projets et permet un 
redéploiement des activités de l'association. 
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l’association 
 

L'association Un neuf trois Soleil ! est une structure relais au niveau artistique et culturel 
ayant pour mission l’information, l’accompagnement, la sensibilisation et la diffusion en 
direction des familles, des professionnels de la petite enfance et de la culture de la Seine-
Saint-Denis. Un neuf trois Soleil ! est un « Pôle Ressource » francilien pour le spectacle 
vivant très jeune public. Nous développons à ce titre plusieurs activités : 
 

 diffusion de spectacles pour les tout-petits (saison et festival) 
 ateliers enfant-parent 
 formation et conseil en programmation 
 résidences d’artistes 
 temps de travail interprofessionnel 
 référencement  

 

notre démarche 
 

L’art et la culture sont nécessaires à l’épanouissement des jeunes enfants en ce qu’ils 
contribuent au mûrissement de la pensée d’individus libres et souverains. A ce titre, nous 
travaillons à favoriser la recherche et l’expérimentation de nouvelles pratiques culturelles, 
notamment pour lutter contre l’exclusion culturelle. La démocratisation culturelle restant un 
objectif plutôt qu’un état de fait, nombre de parents et professionnels de petite enfance n’ont 
pas ou peu de relation avec le spectacle vivant et l’art en général. Or ces relais sont 
indispensables pour toucher les tout-petits. De la même manière, les professionnels de la 
culture ont parfois une connaissance assez limitée de l’univers de la petite enfance et ne 
savent pas comment, quand, ni pourquoi recevoir ce public dans les théâtres.  
 
Il nous importe donc de lutter pour le décloisonnement des pratiques sociales et culturelles 
qui concernent le jeune enfant, notamment en encourageant parents et professionnels de la 
petite enfance et de la culture à travailler ensemble. Un neuf trois Soleil ! se donne pour 
objectif de sensibiliser chacun à cette question de l’art pour les tout-petits.  
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un neuf trois soleil !  
un repère pour les familles 

 

 

LE FESTIVAL UN NEUF TROIS SOLEIL ! 

 
 
 

Retrouvez plus d’informations dans le communiqué de presse relatif à la 13 e édition du festival.  
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Affiche 
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LA SAISON ROMAINVILLOISE 

Au-delà du temps du festival, l’association développe depuis cinq années une présence de 
long terme auprès des publics, via les structures sociales du département. L’implantation au 
sein du Pavillon de Romainville a permis de compléter cette présence grâce à une 
programmation de spectacles réguliers depuis septembre 2019. Un neuf trois Soleil ! est en 
charge d’un volet de programmation à la saison à l’adresse des tout-petits : « Sous le soleil, 
exactement ! » 

  

 
 
 

 

           

           

Les spectacles de notre saison 2019-2020 
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LES CYCLES D’ATELIERS A L’ANNEE 

Chaque année Un neuf trois Soleil ! propose un volet d’action culturelle déployé sur un 
territoire de plus en plus conséquent. Ce volet consiste en l’organisation de parcours 
d’ateliers enfant-parent organisés à l'année, animés par des artistes sur la base du « jeu 
libre » et accueillis par des structures sociales du territoire. C'est un travail approfondi sur 
la parentalité et sur le lien à l’enfant pour les professionnels. Ces ateliers sont un vecteur de 
rencontres et de lien social : la petite enfance est un terrain qui met chacun à égalité. 
 

         

 

UN PROGRAMME QUI RAYONNE SUR PLUSIEURS VILLES DU DEPARTEMENT 

 

 

 

 

 

La thématique « l’enfant, l’art et la nature » est le fil conducteur de ces ateliers. Le jardin 
ou plus généralement l’espace vert représente pour l’enfant un espace de respiration, de dé-
couverte, de jeux, d’imagination et d’apprentissage. De la naissance à trois ans, ce sont les 
premières expériences sensorielles. Dans un territoire hyper-urbanisé comme la région pari-
sienne, et la Seine-Saint-Denis en particulier, le fait de mettre en avant l’importance de ce 
rapport de l’enfant avec les éléments naturels nous paraît des plus essentiels. 

 

 

L’AGENDA SPECTACLE FRANCILIEN 

L’agenda spectacle diffusé par le site web 193soleil.fr et la newsletter mensuelle reste un 
outil de référence pour les familles et les professionnels. Les spectacles figurant sur 
l'agenda sont choisis par un comité de sélection réuni deux fois par an et constitué de 
professionnels de la culture, de la petite enfance et de journalistes. 
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un neuf trois soleil ! 
pôle d’accompagnement pour les artistes 

 

 

COURTE-ECHELLE, UN RESEAU DE SOUTIEN A LA CREATION EN DEVELOPPEMENT 

Ce réseau de coproduction, composé de quinze membres partenaires, vise à soutenir 
l’émergence de nouveaux engagements artistiques dans le domaine de la petite enfance.  
 
Pour ce faire, le réseau œuvre à : 
 

- Défendre la création de projets de qualité à destination du très jeune public 
 

- Soutenir les compagnies émergentes dans le domaine du très jeune public en les 
accompagnant depuis la création jusqu’à la diffusion 
 

- Encourager la présence des artistes au sein des lieux de la petite enfance sur le 
temps de la création et sur des temps d’ateliers pour nourrir le processus artistique 
 

- Encourager la rencontre avec des publics qui ne se déplacent pas au théâtre par la 
production de spectacles joués en crèche ou en plein air.  
 

Depuis septembre 2015, ce réseau permet de coproduire une à deux créations par saison, en 
proposant des actions culturelles dans les crèches des villes partenaires durant l’année. Les 
créations sont notamment dévoilées durant le festival Un neuf trois Soleil ! en fin de saison. 

 

LES PROJETS SELECTIONNES POUR LA SAISON 2020/2021 

   

         Museau, Compagnie Les Cils                     HOM, Compagnie CoMCa 
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PROGRAMME DE RÉSIDENCE D’ARTISTES 

L’implantation au Pavillon de Romainville offre à l’association la possibilité de développer un 
programme de résidence depuis octobre 2019. La priorité va naturellement vers les projets 
sélectionnés par le réseau Courte-Échelle, en besoin d’espace de travail.  
  
Ce programme s'articule d'après les orientations suivantes : 
 

- Résidences de recherche, sur scène 
- Résidences in situ - immersions en milieu de petite enfance, dans les structures de la 

commune 
- Résidences vertes - créations pour l’extérieur, en expérimentation dans le jardin 

attenant au théâtre. 
 
Des sorties de résidence en public sont organisées ; moment convivial de découverte d’un 
univers artistique et temps de rencontre avec les acteurs de la ville. Un espace de recherche 
et d’exploration est par ailleurs mis à disposition des artistes pour quelques sessions courtes 
et régulières, dans l’idée d’une « ruche » active à l’année. 
 
 

 

COLLECTIF PUZZLE, UN COMPAGNONNAGE ARTISTIQUE FONDAMENTAL 

 

Depuis 2017, le collectif Puzzle s’est doté d’une direction collégiale 
indépendante de la coordination apportée par Un neuf trois Soleil ! à la 
création du collectif. Cependant, Un neuf trois Soleil ! et Puzzle restent 
proches, les artistes de Puzzle permettant à l'association de s’appuyer sur 
une « force vive artistique » en permanente ébullition. 
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un neuf trois soleil !  

pôle de croisement interprofessionnel 
 

 
 

POLE DE REFLEXION  

En droite ligne du rapport Marinopoulos de juin 2019 et des accords interministériels 
culture/affaires sociales des années 1989 et 2017, Un neuf trois Soleil ! est une structure 
relais entre les sphères professionnelles de la culture et de la petite enfance. L’objectif étant 
que les artistes soient plus systématiquement associés aux projets pédagogiques des 
structures d’accueil des tout-petits, avec un fort niveau d’exigence artistique et que les 
structures culturelles intègrent davantage de propositions très jeune public dans leur saison 
et s’associent plus naturellement avec les structures d’accueil de petite enfance.  
 
. Pour les professionnels de petite enfance, Un neuf trois Soleil ! propose : 

- Un soutien artistique et logistique afin de faciliter l’accueil de spectacles de qualité 
dans les structures et l’organisation de sorties au spectacle à l’extérieur 

- Des cycles de formation sur l’accompagnement des tout-petits au spectacle 
 
. Pour les professionnels de tous horizons et pour les élus, Un neuf trois Soleil ! organise des 
temps de rencontres interprofessionnelles : 

- Au moment du festival, lors de rencontres thématiques et présentations de projets en 
cours 

- Lors de séminaires de travail sur la thématique « l’enfant, l’art et la nature » 
- Au cours de la saison > un premier cycle de rencontres thématiques est en cours de 

construction pour la saison 2020/21, au Pavillon 
 
 
POLE DE FORMATION  

Depuis son origine, l’association forme chaque année un groupe de professionnels des crèches 
départementales à la question de l’accompagnement du tout-petit au spectacle, lors d’un 
cycle de six jours de rencontres, spectacles et interventions. Depuis trois ans, plusieurs villes 
ont également fait appel à l’association pour former les agents municipaux aux mêmes 
questions.  
Cette formation s’étendra dans les mois à venir à de nouvelles professions en lien avec la 
petite enfance, notamment parmi les professionnels issus du champ social (PMI, centres 
sociaux). 
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