
De la nais
sance à 

3 ans Ces ateliers adulte/enfant 
se sont déroulés dans le 
cadre du projet RICOCHET#1,   
porté par l’association Un 
neuf trois Soleil ! et financé 
conjointement par la DRAC 
et la Région Île-de-France.

ATELIERS ADULTE /ENFANT

Association Un neuf trois Soleil ! Espace Georges Simenon Place Carnot | 93110 Rosny-sous-Bois | www.193soleil.fr

Chanteuse et comédienne, 
Juliette crée des 
spectacles pour la petite 
enfance depuis 2009, au 
sein de la Cie du Loup-
Ange, puis de La Balbutie 
qu’elle crée en 2014. Elle y 
fait dialoguer voix, 
mouvement, son et langage 
en grande proximité avec 
le public. Sa dernière 
pièce “Vox, le mot sur le 
bout de la langue”, 
spectacle vocal et sonore 
autour de la naissance du 
langage, a été créé en 
2018.

Après une formation de 
couturière, Iorhanne intègre 
des formations aux arts 
du cirque en spécialité 
équilibre sur les mains 
puis trapèze Washington. 
Elle tente dans son travail 
d’allier les équilibres au 
mouvement, pour créer 
des formes hybrides entre 
cirque, danse et jeu. En 
2014 elle crée la Cie L’Un 
Passe avec Simon Teissier. 
Deux créations sont en 
cours de confection : 
Provisoire et Là

Journée de clôture

Pour clore ce cycle d’ateliers, les familles et les professionnels sont invités le samedi 8 juin  
à assister à la performance de Juliette Plihon et Iorhanne Da Cunha

> à 11h et 16h

Venez découvrir aussi De l’air, de la Compagnie Praxinoscope / Collectif Les Demains qui Chantent
> de 11h au goûter

Un temps privilégié pour se promener dans l’installation, pique-niquer dans l’herbe, 
manger des guimauves ou des petites crêpes aux fleurs. 

Il y aura de la musique, des artistes, des livres et des surprises.

Rendez-vous sur l’esplanade de la bibliothèque à Lésigny
Entrée libre / Information : 01 60 34 24 45

Samedi 8 juin 2019

Le corps qui chante et qui mange
La voix qui danse et qui regarde

et Iorhanne Da Cunha

Ces atel iers ont  abordé de manière ludique 
l ’éve i l  et  l ’écoute ,  l ’explorat ion du son 
et  la découverte du mouvement dansé

Avec Juliette Plihon  


