Festival pour les tout-petits en Seine-Saint-Denis

COMMUNIQUE DE PRESSE
9ème édition du festival 1.9.3. Soleil !
du 18 mai au 8 juin 2016

festival de spectacles vivants dédié au très jeune public
de la Seine-Saint-Denis
Rosny-sous-Bois, le 14 mars 2016. Pour la 9e année consécutive, le festival 1.9.3. Soleil ! s’installe dans
tout le département de la Seine-Saint-Denis pour apporter aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs familles une
programmation de spectacles de qualité choisis pour leur esthétisme et leur adaptation au très jeune
public.
En proposant des séances dans 10 salles de spectacles et 4 parcs départementaux, le festival touche aussi
bien les habitués de lieux culturels que les familles qui ne s’y rendent pas ou peu. Toute la programmation
dans les parcs est en accès libre.
Programmation sur www.193soleil.fr

Journées de rencontres L’Enfant, l’Art et la Nature
Chaque année, le festival 1.9.3. Soleil consacre plusieurs journées évènements au triptyque L’Enfant, l’Art
et la Nature. Celles-ci sont l’occasion d’échanger entre professionnels concernés par la petite enfance, la
nature et la culture ainsi qu’avec les artistes sur des questions relatives au rapport du tout-petit à l’art et à
la nécessité de renouer avec le sensoriel.
Le thème abordé par l’édition 2016 est le jeu libre et l’espace de jeu naturel.
JEUDI 2 JUIN 2016
Journée de rencontre professionnelle
9h15, 10h30 : « Trajectoires »
9h15, 10h30 : Ateliers artistiques adultes autour du jeu
avec des éléments naturels ;
o Catherine Morvan (atelier autour de la voix)
o Alexandra Roudière (atelier autour du pain)
11h30-12h00 : Visite de l’installation « Sococoon »
Pause déjeuner
14h00 – 18h30 : ▪ Tables rondes
« L’exploration du jeu libre et de la nature : une expérience
structurante pour le tout petit ? »
« Les espaces de jeux de plein air dédiés aux très jeunes
enfants en question […] »
Avec l’intervention de : Alain Guy, Psychanalyste - Vincent
Delboy (SENSOMOTO), Paysagiste - James Blanc,
Ludothécaire - Michèle Celarié, psychomotricienne et
formatrice Emmi Pickler-Lókzy
▪ Projection du film de Vincent Vergone

SAMEDI 4 JUIN 2016
Journée de rencontre familiale
10h15, 11h15 : Ateliers artistiques parents/enfants :
« Jouer avec rien et jouer de tout ? »
o « Jardin à déguster », par Candice Hayat, artiste
plasticienne
o « 1.2.3 feuille, pierre, ciseaux » par Sophie
Lecomte, artiste plasticienne
10h30, 11h30 : « Sococoon »
12h30 : Pique-nique partagé autour de l’échange « Jouer
par nature et jouer avec la nature ? […]»

15h30, 17h00 : « Jardins, par-chemins »
16h30, 17h30 : « Sococoon »

▪ « A nous de jouer ! » ; discussion ouverte sur le jeu entre
tous les participants de la journée
En continu sur la journée : exposition sensorielle A vous de jouer ! – réalisée par les familles de PMI et les professionnels
des crèches

Inscription obligatoire pour la journée professionnelle au 01 82 02 23 88 ou contact@193soleil.fr
Inscription fortement recommandée pour la journée familiale.
Association 1.9.3. Soleil !
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