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Une programmation de spectacles pour les tout-petits
portée par un neuf trois soleil !
Au Pavillon
28 Avenue Paul-Vaillant-Couturier
93230 Romainville

lancement de la saison !

Entrée libre
Sur réservation

Lundi 28 septembre à 9h30 et 11h (scolaires)

L’AMOUR LADY DO ET
REMPLUME MONSIEUR PAPA

Tour à tour au clavier et aux guitares, Lady Do
et Monsieur Papa virevoltent à mille watts,
portés par une volée de samples accrocheurs.

UN RENDEZ-VOUS
POUR DEGUSTER !
Samedi 26 septembre
à partir de 12h

© Fanny Trichet

Cirque, danse, vidéo

Dimanche 27 septembre
à 17h

© Diane Barbier

Amenez vos nattes, tapis de sol et
pique-nique, nous prévoyons quelques
amuse-bouche avant la sieste.
Des tables seront également
disponibles dans le foyer du Pavillon.

Le corps glisse dans le tissu, moment voluptueux...
C’est une sorte de murmure de corps qui nous
ramène au temps passé, à son avenir, son devenir.

C’est quoi ce corps ? Burp, gloup, roooh,
psssss, atchoum, prout… Que sont tous ces
bruits ? D’où viennent-ils ?

BORBORYGMES

© Laurent Besson

Musique

ans
2
Dès 5 mn
4

Panoramique BOB THéâtre Dès 1 mmoins
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© Fanny Trichet

Samedi 26 septembre
à 10h et 11h30

Dimanche 27 septembre
à 9h45 et 11h15

CIE SCOM

Dès
3
35 m ans
n

ET TOUT UN WEEK-END
POUR S’EMERVEILLER...
> Ateliers artistiques enfant-parent
> Espaces lecture, jeux et détente
> Et encore d’autres surprises artistiques !

Ce week-end de lancement de saison
s’inscrit dans l’édition 2020 du festival
Un neuf trois Soleil ! initialement prévu
au printemps et reporté à l’automne
pour cause de Covid-19. Pour connaitre
l’ensemble du programme, rendez-vous
sur www.193soleil.fr

© Nicolas Camus

© Davide Falzone

les petites vertus

cIE MELAMPO
E. RIBIS B. SICAT
Hors-les-murs :

Mercredi 14 octobre à 9h30 et 10h45
à l’Espace Nelson-Mandela

Samedi 17 octobre à 9h45 et 11h15
Vendredi 16 octobre à 9h30 et 10h45 (scolaires)
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LE
JARDIN
DU
POSSIBLE
cOLLECTIF 16 RUE DE PLAISANCE

Trois générations : le grand-père, la mère et l’enfant. Comment raconter
le lien parent-enfant ; cette relation qui se construit à travers chaque geste ?
Co-production Courte-Echelle

Installation - paysage immersif

Dès 1
an
35 mn

Samedi 28 novembre à 9h45 et 11h15
Vendredi 27 novembre à 9h30 et 10h45 (scolaires)
La lumière dessine des parcelles de jardin, tels des îlots
où un jardinier s’affaire en silence.

TEMPS
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© Florent Hermet
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BABY
MACBETH
cIE GARE CENTRALE
Théâtre d’objet, musique

Samedi 9 janvier à 9h45 et 11h15

Samedi 27 mars à 9h45 et 11h15

Vendredi 8 janvier à 9h30 et 10h45 (scolaires)

Vendredi 26 mars à 9h30 et 10h45 (scolaires)

Ecouter le silence qui précède la tempête. Etre à l’affût du moindre
bruissement. Observer le temps et y voir la beauté.

L’univers de Shakespeare se mêle dans un monde ludique, poétique
et musical. Un voyage pour les enfants comme pour les adultes !

festival un neuf trois soleil !
Vendredi 4, samedi

5 et dimanche 6 juin

La 14e édition du festival Un neuf trois Soleil ! se déroulera du 17 mai
au 12 juin 2021 dans les parcs, crèches et théâtres du département.
Pour la partie romainvilloise, rendez-vous les 4, 5 et 6 juin au
Pavillon, lors du dernier rendez-vous Sous le soleil, exactement !
Spectacles, ateliers, pique-nique, danse, jeux et lectures en famille…
Le Pavillon se transforme pour le week-end en un petit îlot de fête
mettant à l’honneur les enfants, l’art et la nature.
Programme disponible à partir de mi-avril sur www.193soleil.fr

-------------------

sous le soleil, exactement !
TARIF UNIQUE 3 €
INFOS | RéSAS

01 49 15 56 53 | www.193soleil.fr
contact.lepavillon@ville-romainville.fr
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 enfant-parent, formations, résidences d’artistes,
temps de travail interprofessionnel…

