
Entrée libre | Réservation au 06 60 35 03 19 ou sur contact@193soleil.fr

Pour découvrir les autres propositions artistiques qui se jouent du 30 août au 19 décembre  
dans les parcs, théâtres et crèches de la Seine-Saint-Denis,  

consultez notre site internet www.193soleil.fr
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la sieste
Judith Gueyfier 
et William Hountondji 
sieste musicale dessinée 
pour tous

Installez vous pour un 
moment de détente. 
Fermez les yeux le 
temps d’une méditation 
sonore. Et repartez avec 
un bout de votre rêve 
croqué sur le papier. 

A 14h15 et 16h30

rencontres à ciel 
ouvert
Guylaine cosseron 
et Hélène de vallombreuse
trapèze et chant
dès 6 mois

Laissez vous happer par les 
éléments au gré de ces im-
promptus artistiques éphémères 
célébrant la nature sous tous 
ses visages, qu’il pleuve, vente 
ou que le soleil cogne.

A 15h et 17h15

fil fil
compagnie Bal / 
Jeanne mordoj
cirque
dès 3 ans

Dans l’espace du cercle, 
trois acrobates jouent 
des choses simples 
et les magnifient, les 
rendent aventureuses, 
absurdes, étonnantes, 
ludiques…

A 15h45 et 18h

parc départemental georges-valbon

dimanche 30 août 2020

cérémonie  
sensorielle
avec claire Barbotin 
et Judith vittet  
Exploration culinaire et arts plastiques 
de 0 à 3 ans

Devant une “table paysage”, on 
découvre des fleurs qui se mangent, 
des bols à sentir, des matières qui 
nous chatouillent. On goûte, on sent, 
on touche, on écoute et on découvre... 
Tous les sens sont en éveil !

A 15h45 et 17h15

je touche et  
j’écoute la nature
avec Laurence chave  
et sophie Lecomte 
arts plastiques et musique 
de 0 à 3 ans

On joue à placer sur de grands puz-
zles végétaux, des coquillages, des 
coquilles d’escargot, des morceaux 
de bois ; le tout accompagné de la 
musique fascinante des instruments  
de percussion.

A 16h30 et 18h

monsieur o
compagnie caktus / 
sylvain Julien 
cirque
dès 2 ans

Monsieur O se débat 
avec ses cerceaux 
rouges. La manipulation 
devient danse, la danse 
devient jeu et Monsieur 
O devient aussi rouge 
que les cerceaux.

A 15h et 17h15

espace détente, 
lecture et jeux
pour tous

De 14h à 18h

PRÉFET 
DE LA RÉGION

spectacles

installations

ateliers

rencontres 

FESTIVAL POUR 
LES TOUT-PETITS

06 60 35 03 19 
www.193soleil.fr

à partir du 
30 août 2020

THÉÂTRES,  
PARCS, CRÈCHES  

SEINE-SAINT-DENIS

prenez
le vert !

14H

15H

16H

17H

18H

rencontres
à ciel ouvert 

cérémonie sensorielle

19H

la sieste

la sieste

monsieur 0

rencontres
à ciel ouvert 

monsieur 0

fil fil

cérémonie sensorielle

je touche et j’écoute...

je touche et j’écoute...

fil fil


