
du 10 > 22 mai 2022

s p e c t a c l e s  p o u r
l e s  t o u t - p e t i t s  

Billetterie  & infos pratiques 

un neuf trois soleil ! 
 

Il y a 15 ans, né du furieux désir de
continuer à faire vivre un grand

événement pour le spectacle très jeune
public en Seine-Saint-Denis, 

un neuf trois soleil ! 
connaissait ses premiers pas. 

Depuis, accompagné par un réseau de
partenaires convaincus de la nécessité de

proposer des spectacles pour les tout-
petits, le festival a grandi et se déploie

chaque année un peu plus sur le territoire
de la Seine-Saint-Denis. Retrouver tout la

programmation du festival sur : 
www.193soleil.fr

Espace Culturel du Blanc-Mesnil
salle du Deux Pièces Cuisine

 
42 Avenue Paul Vaillant Couturier

93150 Le Blanc-Mesnil 
 01 48 69 37 00 

 
www.deuxpiecescuisine.net 

Poly-sons &
Poly-sonnes

F e s t i v a l  

2ème 
édition 

 

Tarifs : enfant 3€  | adulte 7€ 
 
L'achat de vos places peut se faire directement sur
le site du Deux Pièces Cuisine :
www.deuxpiecescuisine.net 
 
Ou sur place le jour du spectacle, sous réserve des
places disponibles. N'hésitez pas à nous appeler
au 01 48 69 37 00 pour toutes informations
complémentaires. 
 

Bienvenue  aux  fes t i va l i e rs  de
tout  âge ,  

par tons  ensemble  à  l a
découver te  des  cont rées

lo in ta ines .  L 'Af r ique ,  l 'As ie ,  en
fa isant  esca le  en  Amér ique  :

voyageons  en  compagn ie  de  ces
ar t i s tes  sens ib les  à  l ' un ive rs

mag ique  des  tout-pet i t s .
 

Su ivez  le  gu ide  !

 
 



RIZOM
COMPAGNIE LA RAVI

ONICHLIBA
COMPAGNIE LA TANGENTE 

VOYAGE EN AFRIQUE
  COMPAGNIE MUSIKA DANSE

DIMANCHE 22 MAI 
11h00 | tout public 
14h30 | tout public 

MARDI 10 MAI 
9h45 | séance réservée aux PMI 
10h45 | séance réservée aux écoles

MARDI 17 MAI 
9h15 & 10h30 | séances réservées aux écoles 

spectacle en déambulation,
suivi d'un Bal 

Onichliba est un spectacle dans lequel il fait bon se
lover. Une trame non narrative est tissée par les
deux danseuses-comédiennes autour du motif du
nid. Une chanteuse, siffleuse et musicienne les
accompagne, jouant avec des mélodies et
expérimentations vocales en direct. Un nid est un
abri, un endroit où l’on se sent en sécurité, où l’on
peut se ressourcer. La petite enfance est le temps
du nid. Le temps de construire ses ailes, bien au
chaud, avant de prendre son envol. Ainsi, le
spectacle se fait cocon, à partir duquel le petit
spectateur pourra déployer son imaginaire. 
Cette forme immersive a été particulièrement
conçue pour les enfants de la naissance à 18 mois
en intégrant leurs réactions spontanées. 
Ce spectacle intègre le festival un neuf trois soleil !

Mené par un duo d’artistes polyvalents, ce
spectacle invite le public à participer tout au long
d’un voyage ludique et interactif. La voix, le corps,
les têtes, tout vibre aux rythmes des djembés,
dundun, krine, n’goni… ces fameux instruments
traditionnels d’Afrique de l’Ouest. 
On y découvre une musique populaire à la saveur
authentique et encore peu connue du grand
public, une véritable ouverture culturelle à travers
une aventure divertissante et poétique. Musique,
danses et chants en sont les principaux
ingrédients, accompagnés d’une mosaïque de
sons et d’images de l’Afrique de l’Ouest. 

Deux femmes, porteuses d’une transmission
artistique de la danse au chant, un accordéon, des
valises de toutes tailles enfermant leurs trésors,
odeurs, objets, matières, sons de différents pays
travaillés sous forme de documentaires sonores
contemporains, emmèneront les enfants et leurs
parents dans un voyage intemporel, puisant dans les
origines et les racines, la richesse du présent. Après
le spectacle, enfants et adultes sont invités à danser
aux sons de l’accordéon, accompagnés de
percussions sur les rythmes des musiques du
monde.

musique | danse | marionnette 
à partir de 10 mois 

musique | danse
à partir de 18 mois  

Spectacle & parcours sensoriel immersif
dès la naissance
 

SAMEDI 14 MAI 
15h30 | tout public 

DIMANCHE 15 MAI 
15h30 | tout public 

PARC URBAIN  
rendez-vous devant la ferme 

AU DEUX PIÈCES CUISINE 

AU DEUX PIÈCES CUISINE 

AU DEUX PIÈCES CUISINE 

billetterie 3€ / 7€ 

billetterie 3€ / 7€ 
gratuit  vente de gourmandises 

vente de gourmandises 


