journée
professionnelle # 3

programme

cycle “sauvage” - 2e rendez-vous
l’enfant, l’art et l’animal
4 juin 2021
A Romainville, et dans l’ensemble de la Seine-Saint-Denis
dans le cadre de la 14° édition du festival Un neuf trois Soleil !

Le 26 mars 2021, l’association Un neuf trois Soleil ! organisait la première rencontre d’un
cycle sur le sauvage « Des microbes et des bébés en forêts, le sauvage en nous ! ». Pour
ce deuxième rendez-vous organisé dans le cadre de la 14° édition du festival, nous nous
tournons vers l’animal. Sauvage ou domestique, il est parfois associé au travail de création artistique. Escargots, corneille et poules figurent parmi les interprètes des spectacles
de cette nouvelle édition.
La question animale gagne aujourd’hui en visibilité mais reste éclatée entre différentes
approches économiques, environnementales, éthiques… Il nous semble intéressant de nous
arrêter sur le sujet du point de vue de la petite enfance. Du loup au poisson rouge, en ville
ou en pleine nature, sauvage ou domestique, quelle relation à l’animal offrons-nous à nos
petits ? Quelles représentations leur transmettons-nous ? Quelle résonance cela prend-il
dans l’avancée du monde actuel ?
Johanna Gallard (L’Envol de la Fourmi) et Tristan Plot (Les Champs Magnétiques) ont
choisi de travailler à la scène avec des animaux. Ils nous parleront de leur démarche artistique. Quelle place confient-ils à l’animal dans leur création ? Quel sens cela prend-il
à leurs yeux ? Et comment cela peut-il résonner chez l’enfant spectateur ?
Joëlle Zask, philosophe (« Zoocities. Des animaux sauvages dans la ville » - Premier
parallèle), sera également à nos côtés pour nourrir la réflexion.

PROGRAMME Détaillé
EN MATINée
> spectacles et installations à travers le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du
festival Un neuf trois Soleil ! (jauge limitée)
• PETIT LAC, Cie l’Eolienne – Théâtre du Fil de l’Eau, Pantin – 10h
• TOYO !, Les Colporteurs – Théâtre des Roches, Montreuil – 10h et 11h
• MON MONDE A TOI, Théâtre des Tarabates – Espace Paul Eluard, Stains – 9h15 et 10h45
• TOUTE PETITE SUITE, Cie Voix Libres – Le Pavillon, Romainville – 9h30 et 10h45
• LA PROMENADE, Nelly Nahon (installation) - Le Pavillon, Romainville – 9h15 et 10h30
• TERRIER-CHANTIER, Candice Hayat (installation) – Maison du parc, Parc du Sausset – 9h et 10h30
à partir de midi
> performance et rencontre au Pavillon, à Romainville
• 12h > LES CHAMPS MAGNETIQUES, L’Emoi Sonneur – Jardin du Pavillon, Romainville
• 12h30 > déjeuner dans le jardin du Pavillon - sur réservation, 12€ par personne
• 13h30 à 14h45 > présentation des projets Courte-Echelle pour la saison 2021-22
o EN TERRE, compagnie NoMORPA (à partir de 6 mois)
o PARADE / LES PETITES ENVOLÉES, compagnie LAB//SEM (à partir de 1 an)
• 15h30 à 18h > rencontre thématique « L’enfant, l’art et l’animal »
En présence des artistes de L’Envol de la Fourmi, Les Champs magnétiques et de Joëlle Zask, philosophe.

INFORMATIONS PRATIQUES
> Rendez-vous ouvert aux professionnels de petite enfance, artistes, programmateurs, élus à l’enfance,
la jeunesse, la culture...
> La rencontre est prévue en présentiel mais pourra avoir lieu en visioconférence en fonction du contexte sanitaire.
> Informations : reseau@193soleil.fr | 01 49 15 56 54
> Le Pavillon, 28 Avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93230 Romainville

Rencontre gratuite | Sur inscription >> ici <<

