
Lundi 20 mars 2023 | 14h30 - 17h
Le Pavillon | Romainville

rencontre 
professionnelle

quels abris pour nos accueils ?

Autour de l’accueil du spectacle Panoramique n°2 - A la tombée de la nuit sous un ciel étoilé, Un neuf trois Soleil ! 
et la compagnie La Bobine invitent les professionnel·les de la culture et de la petite enfance à s’interroger ensemble 
sur la question de l’accueil du public dans un lieu culturel et la place du spectateur. Quel(s) espace(s) imaginer 
pour que le spectateur les investisse pleinement et trouve sa place ? Comment peuvent-ils se changer en cabane, en 
abri, en cocon douillet, en terrains connus que les enfants et les familles peuvent s’approprier ? De quelle manière 
peut-on ouvrir et adapter nos lieux pour qu’ils vivent au quotidien ?
Comment amener le public à lâcher prise et être acteur ? Comment l’inciter à explorer et expérimenter ? Comment 
faire en sorte que l’accueil soit également une expérience, partie intégrante de la proposition artistique ? 

INFORMATIONS PRATIQUES

>  Rendez-vous ouvert aux professionnel·le·s de la culture, de la petite enfance, aux artistes et aux élu·e·s

> Informations et réservations : pro@193soleil.fr | 01 49 15 56 54

> Le Pavillon, 28 Avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93230 Romainville

INTERvENANTES 

> Christelle Hunot - artiste plasticienne du textile et metteure en scène

> Pauline Simon - directrice artistique du centre culturel Houdremont à La Courneuve 
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BIOGRAPHIE dES INTERvENANTES 

Forte d’une riche expérience sur cette thématique de l’accueil du public, Christelle Hunot réfléchit depuis 
longtemps aux modes de représentations de spectacle vivant et de leurs espaces, en rapport à la petite 
enfance. Dans une approche de réflexion, de mise en œuvre et d’expérimentation elle développe au sein de 
La Bobine des projets qui cherchent à poétiser notre expérience de spectateur, déplacer nos représentations 
et bouger nos regards afin de construire des récits et imaginaires communs. Elle a conçu notamment les 
ZABRIS en matière textile : allant du tablier à la cabane, seul(e) ou à plusieurs, on peut s’y blottir, s’y 
cacher, s’y installer. 
L’attention et le soin porté aux spectateurs, petits et grands, fondent profondément sa démarche.  

Après une première expérience au sein du Service de la Culture du Département de l’Essonne, Pauline Simon 
a travaillé pendant près de 14 ans pour le Département de la Seine-Saint-Denis comme chargée de mission 
cirque, arts de la rue, marionnette et jeune public. Dans ce cadre, elle a suivi et accompagné de nombreux 
artistes et structures et a également mis en place de nouveaux dispositifs. Elle a également participé à 
la création de l’association Un neuf trois Soleil ! avec Vincent Vergone, Emilie Lucas et Anne-Françoise 
Cabanis. 
Depuis 2019, Pauline Simon dirige le centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve. Son projet se 
construit autour d’un axe artistique fort en direction de l’enfance, de la jeunesse et des familles, et de 
démarches participatives et d’ouverture du bâtiment aux habitants, dans une acception large de ce qu’est 
un centre culturel, à l’aune des droits culturels. Elle y inaugure notamment, dans le hall du premier étage, 
un espace dédié aux enfants de tous âges et aux adultes, un endroit chaleureux et accueillant pour se 
retrouver ! Cet espace famille a été récemment habillé par l’artiste Christelle Hunot.


