
16e édition du festival Un neuf trois Soleil ! 
> du 24 mai au 18 juin 2023 < 

dans les parcs, théâtres et crèches de la Seine-Saint-Denis 
 

Les grandes lignes de cette édition… 
 
 

 
 
 

ORGANISATION DU FESTIVAL 
Un neuf trois Soleil ! 

Pôle ressource spectacle vivant très jeune public en Seine-Saint-Denis et au-delà…  
www.193soleil.fr  

 
Contact presse : Anouchka UNEL | communication@193soleil.fr | 01 49 15 56 54  

http://www.193soleil.fr/
mailto:communication@193soleil.fr


Cette année encore, le festival Un neuf trois Soleil ! s’installe dans les parcs, théâtres et crèches du 
département de la Seine-Saint-Denis pour une 16° édition qui se déroulera du 24 mai au 18 juin 
2023.  
Le programme des spectacles, installations et espaces de découverte artistique et sensorielle 
(anciennement ateliers) a été pensé spécialement pour les tout-petits de la naissance à cinq ans et 
leur famille. Danse, cirque, théâtre, musique, arts plastiques… Le programme, dans sa diversité, 
mettra en lumière les nouvelles créations (7 propositions sur 16) et l’exploration du corps et de la 
physicalité seront les principales thématiques en filigrane de cette prochaine édition ! 
 
Le programme détaillé sera en ligne début avril sur le site www.193soleil.fr. 
 
 
UN FESTIVAL DE CRÉATIONS 

 
16 spectacles dont 7 créations 
Plus de 100 représentations 

 
GIOITA CÔTÉ JARDIN - Compagnie Hayos / danse et arts plastiques / dès la naissance (création 
2022) 
 

À L'ANIMAL QUI PARTICIPE AU BONHEUR DE VIVRE - Nadiak Teles / installation artistique et 
ludique / dès la naissance (création 2023) 
 

MANTA - Klankennest / musique / dès 4 mois 
 

DANS LES GRANDES LIGNES - Compagnie Lunatic / cirque, danse, objet et musique / dès 6 mois 
(création 2023) 

MÉTAMORF’OSE - Compagnie du Loup-Ange / théâtre musical / dès 6 mois 

NEZQUICOULE - Compagnie De Spiegel / objets, images numériques et musique d’opéra / dès 6 
mois (création 2023) - Lauréat Courte-Echelle 23/24 
 

PREMIERS PRINTEMPS - Compagnie Soleil Sous La Pluie / chant, danse, arts plastiques et théâtre 
gestuel / dès 6 mois 
 

RENCONTRES À CIEL OUVERT - Artistes multiples / impromptus artistiques multidisciplinaires / dès 
6 mois (création 2023) 
 

RÊVE D’AIR - Compagnie la Tortue / art du récit et musique / dès 6 mois (création 2022) 
 

TOURNOSOL - Compagnie Virage / danse, musique et cirque / dès 6 mois (création 2023) - Lauréat 
Courte Echelle 23/24 
 

AVION PAPIER - Collectif La Méandre / ciné-concert vagabond / dès 1 an 
 

LES FABULEUSES AVENTURES DU MARQUIS DE QUEVILLY - De Machienerie / manège / dès 1 an 
 

TOUT EST CHAMBOULÉ - Compagnie En Attendant… / théâtre / dès 1 an 
 

TOUCHE - Collectif POM / théâtre d’objets tactiles et musique / dès 18 mois 
 

BARRIÈRE - Compagnie Sur Mesure / arts de la rue et musique / dès 3 ans 
 

COUSUMAIN - Compagnie BAL - Jeanne Mordoj / cirque / dès 3 ans   

http://www.193soleil.fr/


UN FESTIVAL DÉPARTEMENTAL 

 
12 structures culturelles + 3 parcs municipaux + 9 crèches 

= 16 villes partenaires 
 
AULNAY-SOUS-BOIS 

BOBIGNY 

CLICHY-SOUS-BOIS 

GAGNY 

L’ÎLE-SAINT-DENIS 

LA COURNEUVE 

LE BLANC-MESNIL 

LES LILAS 

MONTREUIL 

PANTIN 

PIERREFITTE-SUR-SEINE 

ROMAINVILLE 

ROSNY-SOUS-BOIS 

SAINT-DENIS 

STAINS 

TREMBLAY-EN-FRANCE 

 
 
 
UN FESTIVAL EN PLEIN AIR 

 
8 journées dans les parcs départementaux : 

Parc départemental du Sausset 
Parc départemental de L’Île-Saint-Denis 

Parc départemental Georges-Valbon 
Parc départemental Jean-Moulin 

 
Nous nous attachons à sensibiliser familles et artistes à mettre en relation les enfants avec l’art et 
la nature ; aussi nous serons dans 4 parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis pour proposer 
spectacles, installations et impromptus artistiques en plein air ! Les artistes investiront l’espace en 
l’honneur des tout-petits. Sur chaque parc, différents stands seront également aménagés (coin 
lecture, ludothèque…), formant un espace « village » où les familles seront invitées à partager des 
temps avec leurs enfants. 

Cette année, les ateliers seront remplacés par des espaces de découverte sensorielle et artistique 
qui seront ouverts en continu et pendant lesquels petit.e.s et grand.e.s pourront explorer, imaginer et 
créer en famille, accompagnés par les artistes des cycles d’ateliers enfant-parent.  

Ces journées au parc sont gratuites ! 

Parc départemental du Sausset / Lundi 29 et mardi 30 mai 
Parc départemental de L’Île-Saint-Denis / Samedi 3 juin 
Parc départemental Georges-Valbon / Dimanche 4 et lundi 5 juin  
Parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands / Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin 

 
 



TEMPS FORTS 
 
Une journée professionnelle le vendredi 9 juin mêlant spectacles, présentation de projets et rencontre 
sur le thème « Espaces de rencontre avec le tout-petit : la scénographie immersive au théâtre ». 
Cette journée s’adresse aux professionnel.les de la culture et de la petite enfance, aux artistes et 
aux élu.es.  
 
Un après-midi de clôture du festival le samedi 17 juin en présence des élus, à partir de 16h30, à la 
maison du parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands. Autour d’un goûter partagé et de 
nombreuses propositions artistiques, nous célébrerons dans la joie et la bonne humeur la fin du 
festival. 
 
 
 
EN RÉSUMÉ… 
 
Le festival 2023 c’est : 

● 16 compagnies 

● 7 créations inédites ou toutes récentes  

● + de 100 représentations 

● 16 villes 

● 4 parcs départementaux 

● 9 crèches départementales / municipales 

 
 

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

Téléchargez 
l’affiche 

les visuels des spectacles 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur www.193soleil.fr 
Contact presse : Anouchka UNEL-ERDOGAN | communication@193soleil.fr | 01 49 15 56 54 
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