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parc départemental jean-moulin - les guilands

samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020
prenez

le vert !

Entrée gratuite | 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

ichi
Ichi 
Musique
Pour tous

Ichi crée un univers 
totalement loufoque. 
Musicien inventif, il fab-
rique ses propres instru-
ments à partir d’objets 
trouvés qu’il transforme 
jusqu’à obtenir le son 
voulu.

Samedi à 11h45 et 17h 
et dimanche à 11h45 et 
15h45

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 impromptus artistiques 
éphémères célébrant la na-
ture sous tous ses visages, 
qu’il pleuve, vente ou que 
le soleil cogne.

Samedi à 11h et 15h

petits papiers / 
dansés
Compagnie La Libentère
Danse, arts plastiques
Dès 18 mois

La magie du papier nous 
entraîne dans son univers. 
La danseuse déroule des 
petits rouleaux de papier, 
s’y enroule, les déplie,  
les froisse, s’y cache, 
réapparaît...

Samedi à 15h45 et 17h45 
et dimanche à 15h et 17h

l’écho d’éole
Collectif 16 rue de 
Plaisance / B. Sicat 
Installation sonore
Dès 18 mois

Dans ce spectacle-
paysage dédié au vent, 
des sculptures instru-
mentales conçues sur 
mesure produisent des 
harmoniques hasarde-
uses et mélodieuses. 

Samedi en continu de 11h 
à 18h30 et dimanche en 
continu de 11h à 17h45

tantôt
Compagnie Tantôt 
Marionnette, stop-motion
Pour tous

Marionnette de taille humaine, Tantôt vit plus lentement 
que les humains. Accompagné d’une équipe de ciné-
astes dans tous ses déplacements, il est chaque jour le 
héros d’un nouveau film d’animation projeté sur place.

Samedi à 17h et dimanche à 16h30
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y es-tu ?
Avec Benoit Poulain  
et Philippe Caillot 
Musique

Découvrez différentes  
« matériologies » sonores 
et embarquez pour un bain 
auditif et sensoriel grâce à 
deux luthiers originaux.

Samedi à 11h45 et 15h45

les p’tites 
bestioles
Avec Chantal Roussel  
et Christianne Lay 
Marionnettes

Fabriquez de drôles de 
petits insectes à partir 
de matériaux naturels et 
inventez des cabanes et 
jardins miniatures.

Samedi à 15h et 17h45

l’harmonie du 
vivant
Avec Nadiak Teles  
et Alexandra Marin 
Textile et arts plastiques

Dans cette installation, 
l’enfant évolue dans un 
espace d’exploration senso-
rielle et motrice composé 
d’éléments naturels.

Dimanche à 11h45 et 15h45

jouer avec les 
spirales
Avec Constance Arizzoli 
et Cécile Zanibelli 
Danse et arts plastiques

Explorez la forme de la 
spirale à travers le Land 
art (installation plastique 
créée à partir de matériaux 
naturels) et la danse.

Dimanche à 15h et 17h
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