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1.9.3 Soleil !
4e édition Du 24 mai au 2 juin 2011

Edito
Avec cette quatrième édition, le festival poursuit son irrigation de « l‘Art pour les bébés »
dans la Seine Saint Denis et vous invite à découvrir et partager nos émotions et nos
convictions.
Certains que les jeunes enfants sont de merveilleux spectateurs dignes de propositions
artistiques de haut niveau, et qu’il faut dès leur plus jeune âge leur permettre ces rencontres
rares et précieuses, nous tâcherons d’essaimer au long de ce festival, spectacles et
réflexions, instants poétiques et instants didactiques.
Pour une partie dans les théâtres, pour une autre dans les parcs (en plein air ou sous tipi), le
festival 1.9.3 Soleil ! investit la Seine Saint Denis du 24 mai au 2 juin avec spectacles, jeux,
formations et danses d’enfants. Nous remercions les équipes des villes de Rosny-sous-Bois,
du Blanc-Mesnil, de Clichy-sous-Bois, de Stains, de Romainville et le Département de Seine
Saint Denis qui concourent avec nous au développement et à la réussite du festival.
Risquez-vous au plaisir de la découverte, au bonheur d’être surpris et de partager des
moments forts avec les jeunes et attentifs spectateurs que sont les tout petits !
Anne-Françoise Cabanis
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L’association 1.9.3. Soleil ! est soutenue par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.
Ses autres partenaires pour cette 4ème édition sont les villes de Rosny-sous-Bois,
Romainville, Clichy-sous-Bois, Stains ainsi que Le Forum - scène conventionnée de
Blanc Mesnil.

PROGRAMME
DANS LES THEATRES
La Coulée douce

| Théâtre Némo
Théâtre d’ombres - Projections animées | A partir de 1 an
Les 24 et 25 mai 2011 | Théâtre Georges Simenon | Rosny-sous-Bois |
Résa 01 48 94 74 64 ou 01 48 12 27 80

Petit-Bleu et Petit-Jaune

| Cie Succursale 101
Théâtre – Lumière | A partir de 2 ans
Les 25 et 26 mai 2011 | Le Forum | Le Blanc Mesnil | Résa 01 48 14 22 00
Les 27 et 28 mai 2011 | Théâtre Georges Simenon | Rosny-sous-Bois | Résa 01 48 94 74 64
Mardi 31 mai 2011 | Espace Paul Eluard | Stains | Résa 01 49 71 82 25 ou resaepe@stains.fr

Moi Seul

| Cie ACTA
Danse – Vidéo | A partir de 4 ans
Les 26 et 27 mai 2011 | L’Espace 93 – Victor-Hugo | Clichy-sous-Bois | Résa 01 43 88 22 36

Les Mains dans la farine | Cie Ramodal

Théâtre – Musique | A partir de 18 mois
Le 1er juin 2011 | Espace Marcel Cachin | Romainville | Résa 01 49 15 55 26

DANS LES PARCS
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands | Montreuil et Bagnolet |
Résa 01 48 13 14 49
Uccellini | Cie SKAPPA
Théâtre – Peinture | A partir de 9 mois
Les 26 et 27 mai 2011

Graines d’écoute

| Athénor les productions
Miniature vocale | A partir de 6 mois
Les 27 et 28 mai 2011

Un Petit hublot de ciel

| Cie Les bruits de la lanterne
Théâtre – Ombre – Poésie | A partir de 2 ans
Le 28 mai 2011

Parc départemental de l’Île-Saint-Denis | L’Île-Saint-Denis | Résa 01 48 13 14 49
Kernel | Athénor les productions
Miniature sonore | A partir de 6 mois
Le 2 juin 2011

DANS LES THEÂTRES
Théâtre d’ombres | Projections animées

La coulée douce
Théâtre Némo
A partir de 1 an
Durée 30 min

Conception, réalisation et interprétation Jean-Louis ESCLAPES
Texte Joëlle ROULAND
Réalisation bande son Alain MORENTON
Les 24 et 25 mai 2011
Théâtre Georges Simenon | Rosny-sous-Bois
Mardi 24 mai à 9h30 & 10h30
Mercredi 25 mai à 10h

Derrière un écran, un comédien joue l’histoire d’une goutte d’eau en animant les images qu’il
projette sur l’écran. Une fenêtre familière est ouverte dans la nuit sur le ciel.
Transparente et minuscule, Lola est une goutte d’eau avide de connaissances qui vient de
quitter son nuage natal pour découvrir le ciel, visiter la ville, connaître l’océan et les aléas de
l’eau salée. Elle aura aussi l’occasion de découvrir des choses qu’elle ne connaissait pas.
Dans La coulée douce, le comédien joue avec des formes et des dessins animés et compose
l’épopée d’une goutte d’eau singulièrement curieuse et aventurière.

Coproductions Nemo & Enfance et Musique

Théâtre | Lumière

Petit-Bleu et Petit-Jaune
Cie Succursale 101
A partir de 2 ans
Durée 30 min
D’après L’album De Leo LIONNI
Mise en scène Angélique FRIANT
Lumières Stéphane BORDONARO
Musique Vincent MARTIAL | Ingénieur Son Arnaud ROLLAT
Vidéo Gregory SACRE | Décors Gérard FRIANT
Collaboration Audrey BONNEFOY et David GIRONDIN MOAB
Avec Chiara COLLET et Violaine FIMBEL
Les 25 et 26 mai 2011
Le Forum – Le Blanc Mesnil
Mercredi 25 mai à 10h et 16h
Jeudi 26 mai à 9h30 et 10h30

Les 27 et 28 mai 2011
Théâtre G. Simenon
Rosny-sous-Bois
Vendredi 27 à 14h30
Samedi 28 à 10h30

Mardi 31 mai 2011
Espace Paul Eluard
Stains
Mardi 31 à 9h30 et 10h30

Petit-bleu et Petit-jaune évoluent chacun de leur côté dans le cocon familial. Ce n’est que
lorsqu’ils décident d’affronter le monde extérieur ensemble qu’ils découvrent à la fois ses
richesses et ses obstacles. De retour chez eux ils sont tout vert et affrontent le regard de
leurs parents qui ne les reconnaissent pas.

Le spectacle est soutenu Le Salmanazar, Scène de création et de diffusion d’Epernay, le Nouveau Relax, Scène Conventionnée
de Chaumont, le Conseil Régional de Champagne-Ardenne / ORCCA et la Ville de Reims. La compagnie Succursale 101 bénéficie
du soutien du Salmanazar, Scène de création et de diffusion d’Epernay et du Conseil Régional de Champagne Ardenne pour
trois saisons dans le cadre du dispositif de parrainage des compagnies mis en oeuvre par l’ORCCA. En outre, elle reçoit le
soutien du Conseil Général de la Marne dans le cadre du dispositif d’aide à la résidence. Le spectacle est soutenu par l’ONDA,
Office National de Diffusion Artistique. L’album Petit bleu et Petit jaune a été publié à L’Ecole des Loisirs.

Danse | Vidéo

Moi Seul
Cie ACTA
A partir de 4 ans
Durée 40 min
Conception et mise en scène Laurent DUPONT
En collaboration artistique avec Agnès DESFOSSES
Images argentiques et numériques Agnès DESFOSSES
Digital design David LIVER | Sound designer Mathieu FIORENTINI
Scénographie Patricia LACOULONCHE
Danse Thierry MABOANG (association DK-BEL)
Image David LIVER | Voix et Son Laurent DUPONT
Les 26 et 27 mai 2011
Espace 93 - Victor Hugo | Clichy-sous-Bois
Jeudi 26 mai à 10h & 14h30
Vendredi 27 mai à 10h & 14h30

"Moi Seul" dit le titre, et pourtant ils sont trois... Trois petites silhouettes, puis trois artistes
qui jouent et se jouent de ces petits frères de jeu - figurines de papier au sol. Ils nous
embarquent dans une ronde de sensations et d'émotions, sur fond de paysages d'enfance.
L'un nous plonge en temps réel dans le son et dans l'espace, l'autre nous enlace dans
l'image, le trait, les chemins qu'il dessine dans toutes les dimensions, le troisième nous perd
dans sa danse vigoureuse et douce... Une plongée dans ce temps de l'enfance, ''paradis
perdu ?'', où le Moi seul se confronte à l'Autre pour apprendre à vivre et à grandir...

Co-production : ACTA, Villes de Villiers-le-Bel et de Saint-Julien en Genevois. Projet accompagné par la Communauté de
Communes du Pays de Questembert et par l'ADDAV56.

Théâtre | Musique

Les Mains dans la farine
Cie Ramodal
A partir de 18 mois
Durée 30 min
Conception, interprétation et musique
Pascal POUVREAU et Jean-Pierre DUBIN
Le 1er juin 2011 à 9h30 et 11h
Espace Marcel Cachin | Romainville

Chut… On entre dans le silence. Un chemin de guirlande nous mène jusqu’à la scène. Là
doucement, on retire ses chaussures et on s’installe. De grandes ailes de moulins abritent
l’espace scénique, les lumières sont tamisées. Le silence prend toute sa place, les sens se
mettent en éveil. Comme un secret chuchoté, ce spectacle raconte la fabrication du pain. Les
mains des comédiens plongent dans des monticules de grain de blé, à travers la lumière la
farine tombe en pluie … ce sont de beaux gestes qui fascinent le regard des petits.
Les instruments aux sonorités singulières ; balafon, kalimba, bol tibétain donnent une
dimension sonore aux matières. L’importance est donnée aux gestes, aux mains, aux
images. Les comédiens ont travaillé sur le « très peu » pour révéler une pratique universelle,
la fabrication du pain. Ils ont recherché la forme la plus simple et affinée pour dire
l’essentiel.
Ce spectacle est un moment d’intimité où le petit nombre de spectateurs, la proximité des
comédiens font que les enfants se sentent à l’aise, prêt à recevoir une belle recette !

Production Cie Laena

DANS LES PARCS
Théâtre | Peinture

Uccellini

Cie SKAPPA
A partir de 9 mois
Durée 30 min
De Paolo Cardona et Isabelle Hervouët
avec Isabelle Hervouët
Scénographie Paolo Cardona | Costume Thérèse Angebault
Les 26 et 27 mai 2011
Parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands | Montreuil et Bagnolet
Le 26 mai 2011 à 14h et 15h30
Le 27 mai 2011 à 9h15 et 10h45

Une peintre, à la fois timide et impudique, réalise devant le public son autoportrait. Pour
commencer elle n’a besoin de presque rien : de l’eau et de la terre. Elle peint le tout début,
la première impression d’être en vie, la première bouffée d’air dans les poumons. Au fur et à
mesure qu’elle se déploie sur la toile, s’enrichit le regard qu’elle porte autour.
A moins que ce ne soit exactement le contraire : un pas au-delà de son espace de travail,
des êtres, tous différents les uns des autres, l’aident à avancer. Ainsi, petit à petit, c’est le
portrait d’une rencontre qui se dessine.
Uccellini raconte l’art comme force vitale, comme mode de vie. L’art comme possibilité d’aller
chercher et de rendre visible ce qui nous rassemble.

Miniature vocale

Graines d’écoute
Athénor les productions
A partir de 6 mois
Durée 20 min
Conception et interprétation Aurélie MAISONNEUVE
Les 27 et 28 mai 2011
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands | Montreuil et Bagnolet
Le 27 mai à 15h et 16h
Le 28 mai à 11h30, 16h et 17h

Graines d’écoute est une rencontre entre une chanteuse et un petit public, autour d’un
répertoire vocal choisi parmi les créateurs d’aujourd’hui. Avec une grande sensibilité et un
timbre chaleureux, Aurélie Maisonneuve explore les écritures contemporaines pour en révéler
la douceur des mélodies ou les rythmes saccadés, dans lesquels résonnent parfois
onomatopées, mots, jeux de langage...

Production : Athénor, Saint-Nazaire Nantes

Théâtre | Ombre | Poésie

Un Petit hublot de ciel

Cie Les bruits de la lanterne
A partir de 2 ans
Durée 35 min

Conçu et interprété par Jean-Claude OLEKSIAK et Catherine MORVAN
Poésie de Jules SUPERVIELLE
Le 28 mai 2011 à 11h et 16h30
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands | Montreuil et Bagnolet

La poésie de Jules Supervielle et la musique de la contrebasse invitent les spectateurs à se
poser et à entrer dans une contemplation de la nature. La lanterne vive projette la lumière
d'une aurore et c'est la vie animale qui commence. Un arbre se dresse puis se transforme en
écrevisse qui s'efface dans le sable. Un oiseau s'envole et en se posant s'abandonne dans
l'image d'un arbre sec, desséché par le temps. L'un après l'autre, les arbres, les animaux et
les insectes font leur apparition avec leurs rythmes, leurs actions et leurs rencontres.
Le musicien soutient cette vie avec la richesse des sons de la contrebasse. Les poèmes de
Jules Supervielle ouvrent encore un peu plus les portes de notre imaginaire. Prendre le
temps de se poser devant « Un petit hublot de ciel », c'est se donner à la poésie de la
nature, tout simplement.

Avec le soutien de la MAC (Maison des Arts de Créteil) et du Centre de Recherche Théâtrale du Catelier en Normandie

Miniature sonore

Kernel

Athénor les productions
A partir de 6 mois
Durée 20 minutes
Conception Philippe FOCH et Brigitte LALLIER-MAISONNEUVE
Composition et interprétation Philippe FOCH
Le 2 juin 2011 à 11h30, 15h et 16h
Parc départemental de l’Île-Saint-Denis | L’Île-Saint-Denis

Il était une fois... Au tout début du monde, une grande vibration envahit l'univers, l'onde se
propagea et un son inouï se mit à tourner... alors on entendit le silence : la musique était là.
Kernel est un espace de sérénité à partager avec les plus petits, un moment suspendu
d'écoute et de contemplation pour entrer dans la matière du son et dans l'espace des
résonances.
Philippe Foch, percussionniste doté d'une grande maîtrise des tablas acquise lors de ses
nombreux voyages en Inde, revient à ces influences orientales pour en extraire une épure
absolue, primordiale à la rencontre avec le tout petit. Accompagné par Athénor, il nourrit son
travail d'interprète et de compositeur de cette capacité extraordinaire d'écoute du bébé : bien
plus qu’un moment d'échange, c'est une histoire commune qui se tisse entre eux.

Production : Athénor, Saint-Nazaire Nantes

LES ACTIONS ASSOCIEES
Les 27 et 28 mai
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands

Journée nationale de la fête du jeu
Samedi 28 mai 2011 de 11h à 17h

La ludothèque du centre Guy Toffoletti et l'association Temps libre de Bagnolet vous
proposent un voyage autour du monde avec ses jeux des 5 continents.

De si belle humeur
Vendredi 27 mai à 10h

Projet chorégraphique autour des émotions mené par la compagnie Hayos auprès de la
classe de CP de Claire Wigishoff de l’école élémentaire Paul Vaillant Couturier à Bagnolet.
Dispositif mis en place par le Centre social Guy Toffoletti de Bagnolet, en partenariat avec le
Parc Départemental Jean-Moulin - Les Guilands.

Globe-Trotter, Cie Hayos
Vendredi 27 mai à 10h45 et 17h30

Danse à partir de 4 ans - 35 min
Bleu comme le ciel, du rouge pour la chaise, l’espace se remplit d’objets, se transforme, puis
se vide. Du jeu dans le corps, jusqu’à danser le vent, métamorphose, un personnage
apparaît… Les mots des histoires, la musique des objets, des réminiscences de rêves
d’enfants parcourent l’espace sonore. Le fil rouge est l’univers de l’auteur-illustratrice Anne
Herbauts, ce spectacle en est librement inspiré.

Paysages
Samedi 28 mai 2011 à 14h suivi d’un bal

Représentations dans le cadre des Rencontres chorégraphiques internationales de SeineSaint-Denis. Bruno Danjoux a construit un projet artistique pour 32 enfants des écoles Joliot
Curie de Bagnolet et Danton de Montreuil. Il transmet à des enfants ce que lui-même a
éprouvé comme sensations et émotions en travaillant avec Odile Duboc.

L’ASSOCIATION
1.9.3. Soleil !
Centre de ressources pour le spectacle vivant et l'éducation culturelle et
artistique pour la petite-enfance
1.9.3. Soleil !, ce sont des actions culturelles pendant l’année, qui inscrivent le temps fort du
festival dans la continuité de projets construits avec les partenaires, les artistes, les
équipements culturels, les crèches, les parents, les villes, les parcs. Un projet qui fédère
autour de l’art et du spectacle vivant les très jeunes enfants et les adultes qui les
accompagnent.
Diffusion de spectacles et résidences de création dans les crèches : L’association propose des
séances de spectacles dans les crèches et accompagne des projets de création dans les
structures petites enfances.
Les ateliers du regard : les comités de lecture et de réflexion autour des spectacles pour la
petite enfance se réunissent autour de l’analyse et la critique de spectacles et de la
recherche sur la thématique de l’art pour les tout-petits en lien avec les plus grands.
Temps de formation : tout au long de l’année, l’association 1.9.3. Soleil !, en partenariat
avec le Forum de Blanc Mesnil et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis mène un
parcours de sensibilisation au spectacle vivant en direction de professionnels des crèches
départementales.
Ce parcours se clôturera les 26 et 27 mai 2011 lors du festival 1.9.3. Soleil ! avec 2 journées
pendant lesquelles se croiseront spectacles, intervenants et réflexions autour de l’art pour les
tout-petits.
Nous pouvons accompagner tout projet de formation en direction des professionnels de la
petite-enfance et de la culture, de façon modulable.

LES LIEUX DU FESTIVAL
Le Forum - Scène conventionnée de Blanc Mesnil

Place de la Libération - 93150 Le Blanc Mesnil
Places de 3,5€ à 6€ | Réservation 01 48 14 22 00
Accès : RER ligne B Station Drancy puis bus 148 ou 346 - Arrêt Libération

Théâtre Georges Simenon

Place Carnot – 93110 Rosny-sous-Bois
Places de 3€ à 5€ | Réservation 01 48 94 74 64 ou 01 48 12 27 80
Accès : RER E station Rosny-sous-Bois ou
Métro Ligne 9 arrêt Mairie de Montreuil puis prendre le bus n°121, arrêt Grand Verger

L’Espace 93 – Victor-Hugo

3 place de l’Orangerie - 93390 Clichy-sous-Bois
Places 3€ | Réservation 01 43 88 22 36
Accès : RER B Aulnay-sous-Bois et bus 613, arrêt mairie de Clichy-sous-Bois
RER E Le Raincy / Villemomble et bus 601, arrêt la Lorette

Espace Paul Eluard

Place Marcel Pointet – 93240 Stains
Entrée libre | Réservation 01 49 71 82 25 ou resaepe@stains.fr
Accès : Métro ligne 13 Saint-Denis Université, puis bus 255, arrêt FRANCOIS BÉGUÉ

Parc Départemental Jean-Moulin – Les Guilands

Rue de l’Epine prolongée – 93170 Bagnolet
Entrée libre | Réservation de 13h30 à 20h30 01 43 93 78 95
Accès Métro ligne 3 station Gallieni, ou ligne 9 station Mairie de Montreuil
En cas d’intempéries, les représentations auront lieu à la Maison du Parc

Espace Marcel Cachin

Cité Cachin – 93230 Romainville
Entrée libre | Réservation 01 49 15 55 26 ou 01 49 15 56 39
Accès : Métro ligne 11, arrêt Mairie des Lilas, puis bus 105, arrêt Place du 19 mars 1962
Métro ligne 5, arrêt Pantin – Raymond Queneau, puis bus 318, arrêt Les Noyers

Parc Départemental de l’Île-Saint-Denis

Quai de la marine – 93450 L’Île-Saint-Denis
Entrée libre | Réservation de 13h30 à 20h30 01 48 13 14 49
RER C – Arrêt Epinay sur Seine puis 15 min à pied ou bus 261 arrêt Pont d’Epinay
RER D – Arrêt Saint Denis, puis bus 261 arrêt Pont d’Epinay
Bus 138 ou 238 ou 261 -Arrêt Pont d’Epinay
Bus 237 - Arrêt Parc départemental – Alfred Sisley

CALENDRIER
Mardi
24 mai
Mercredi
25 mai

9h30
La Coulée Douce
10h30
10H

10H
16H
9H30
10H30
Jeudi
14H
26 mai 15H30
10H
14H30
9H15
10H45
15H
Vendredi 16H
27 mai
10H
14H30
14H30
10H45
17H30
10H30
11H
16H30
11H30
16H
17H
Mardi
9H30
31 mai 10H30
Mercredi 9h30
1er juin
11H
11h30
Jeudi
15H
2 juin
16H
Samedi
28 mai

La Coulée Douce

Théâtre Georges Simenon |
Rosny-sous-Bois
Théâtre Georges Simenon |
Rosny-sous-Bois

Petit Bleu et Petit Jaune Le Forum | Le Blanc Mesnil
Petit Bleu et Petit Jaune Le Forum | Le Blanc Mesnil
Parc départemental Jean-Moulin
Les Guilands | Bagnolet
L’Espace 93 – Victor-Hugo |
Moi Seul
Clichy-sous-Bois
Parc départemental Jean-Moulin
Uccellini
Les Guilands | Bagnolet
Parc départemental Jean-Moulin
Graines d'écoute
Les Guilands | Bagnolet
L’Espace 93 – Victor-Hugo |
Moi Seul
Clichy-sous-Bois
Théâtre Georges Simenon |
Petit Bleu et Petit Jaune
Rosny-sous-Bois
Parc départemental Jean-Moulin
Globe-Trotter
Les Guilands | Bagnolet
Théâtre Georges Simenon |
Petit Bleu et Petit Jaune
Rosny-sous-Bois
Parc départemental Jean-Moulin
Un Petit Hublot de Ciel
Les Guilands | Bagnolet
Uccellini

Graines d'écoute

–

–
–

–

–

Parc départemental Jean-Moulin –
Les Guilands | Bagnolet

Petit Bleu et Petit Jaune Espace Paul Eluard | Stains
Les Mains dans la farine Espace Marcel Cachin | Romainville
Kernel

Parc départemental de l’Île-Saint-Denis |
L’Île-Saint-Denis

