
Nous avons le très grand plaisir de vous inviter pour la 5ème 
édition des Plateaux Puzzle. Après deux années « particulières », 
nous pourrons de nouveau nous rencontrer in vivo et partager 
avec vous ce temps qui nous tient à cœur. 


Au cours de ces deux années, le Collectif Puzzle a continué à 
vivre, attentif à ce que traversait la petite enfance, à la façon dont 
chacun de nous continuait sa recherche en tant qu’artiste, en lien 
aux mouvements du monde. 


En 2021, il nous avait paru nécessaire, vital, de maintenir notre 
rendez-vous. Pour cela, nous avions investi les espaces de Lilas 
en Scène et mis en place des rencontres en visio. 


En 2022, nous avons eu besoin de prendre ce temps pour nous, 
pour croiser nos regards, nos pratiques, nos mots, pour 
mutualiser nos énergies, aller de l’avant, éprouver ensemble, se 
parler, faire collectif et accueillir de nouvelles compagnies et 
artistes.


Aujourd’hui nous nous réjouissons de la reprise des Plateaux « en 
vrai », pour se retrouver ensemble pendant ces deux jours.

26 et 27 janvier 2023 à Lilas en Scène

PLATEAUX PUZZLE #5
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Pour le déjeuner, nous vous proposerons des restaurants à 
proximité de Lilas en Scène, infos plus précises à venir.

Lilas en Scène - 23 bis rue Chassagnolle - 93 260 Les Lilas

Métro 11 et 3bis, tram T3b, bus 96 arrêt Porte des Lilas

bus 115 arrêt chassagnolle

Jauge très limitée, réservation indispensable par mail : 
collectifpuzzle@gmail.com

Vendredi 27 janvier
9h15 parade (petite)


spectacle
Ensemble Lab//SEM Les Paravents 1

9h30 comme un souffle

spectacle

Cie La Croisée des Chemins Salle Sara

10h30 comme un souffle

spectacle

Cie La Croisée des Chemins Salle Sara

10h45 parade (petite)

spectacle

Ensemble Lab//SEM Les Paravents 1

11h45 les folies d’espagne

présentation de projet

Cie du Loup-Ange Les Paravents 2

pause déjeuner

14h00 tournicoteries et ritournelles

spectacle

Coll Du grain à moudre Les Paravents 2

14h45 oka, koom, okanina

présentation de projet

Cie du Porte-Voix Les Paravents 1

15h30 table ronde

De l’action culturelle à la création artistique 

pour le très jeune enfant : pistes de réflexions et d’actions

Espace bar

Jeudi 26 janvier
9h15 gioita


spectacle
Cie Hayos Les Paravents 1

9h30 comme un souffle

spectacle

Cie La Croisée des Chemins Salle Sara

10h30 comme un souffle

spectacle

Cie La Croisée des Chemins Salle Sara

10h45 gioita

spectacle

Cie Hayos Les Paravents 1

11h30 entre les lignes

présentation de projet

Cie Lunatic Les Paravents 2

pause déjeuner

14h30 tournicoteries et ritournelles

spectacle

Coll Du grain à moudre Les Paravents 2

15h15 dé-li-cieux !

présentation de projet

les arrosoirs(compagnie) Les Paravents 1

PROGRAMME

Collectif Puzzle
collectifpuzzle@gmail.com


http://www.collectifpuzzle.wordpress.com

AMK, CHOUETTE il pleut !, Collectif 4ème souffle, Collectif I am a 
Bird Now, comCa, Du grain à moudre, Ensemble Lab//SEM, 
Hayos, les arrosoirs(compagnie), La Balbutie, Les Bruits de la 
lanterne, Les Cils, La Croisée des Chemins, Les Demains qui 
chantent, L’Éclaboussée, Le Porte-Voix, Le Théâtre de la Vallée, La 
Tortue, Loup-Ange, Lunatic, Sidonie Rocher, Soleil sous la pluie, 
Un Air d’Enfance.

Aujourd’hui, le Collectif Puzzle rassemble 23 
compagnies et artistes franciliens œuvrant à 
destination du très jeune enfant :

Le collectif a été crée en 2016, impulsé par l’association Un neuf 
trois Soleil !


Creuset d’expérimentations, de rencontres et d’échanges, il a pour 
ambition de dégager des valeurs communes et de poser les 
bases d’une approche partagée de la création pour la petite 
enfance.


Cette dernière revêt beaucoup de réalités, oblige à ̀l’invention dans 
la forme et le contenu.


Le collectif défend la primauté du lien sensible, charnel et 
émotionnel et de la présence humaine. Il a par ailleurs rédigé une 
charte.


Il a pour objet une dynamique collective à travers :


- l’échange et la réflexion autour du travail commun à l’ensemble 
des membres : la création adressée à la toute petite enfance,


- l’entraide et la mutualisation,


- la mise en place d’actions communes.

Collectif de compagnies franciliennes 

travaillant à destination du très jeune public

LE COLLECTIF PUZZLE

23 bis Rue Chassagnolle - 93 260 Les Lilas



À l’occasion de la sortie du livre Journal d’un jardinier de l’enfance, la 
compagnie Les Demains qui Chantent propose une exposition de dessins et 
de courts extraits de cet ouvrage. Vincent Vergone y défend le rôle de l’art et 
la culture, dans un travail de terrain pour prendre soin des relations de sens 
entre les jeunes enfants et leur environnement.

Jeudi et vendredi • Espace bar

Journal d’un jardinier de l’enfance

5 compagnies mêlent leurs univers et construisent un espace commun, à 
découvrir, écouter, pour jouer, rêver, passer.

Avec les Cies les Cils, coMca, Du grain à moudre, Loup-Ange, Un Air 
d'Enfance

Jeudi et vendredi • Dans le hall

Installation collective

Depuis plus de 40 ans, en France, les attentions portées aux rencontres du 
jeune enfant avec l’art évoluent. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

C’est à partir d’une circulation de la parole d’acteur.rice.s de l’éveil artistique 
et culturel en Île-de-France que les participant.e.s tenteront de tisser un 
regard collectif à partir des expériences « là », dans le réel qui n’attend pas et 
qui se meut.

Vendredi 27 janvier • De 15h30 à 17h30 • Espace bar

Table ronde
De l’action culturelle à la création artistique pour le très jeune 
enfant : pistes de réflexions et d’actions

OKA, KOOM, Okanina
Cie du Porte-Voix

Dès 3 mois, 6 mois et 4 ans

14h45 • 30 minutes

Présentation de projet
La compagnie du Porte-Voix présente son triptyque 
de créations : OKA, concert immersif en duo, dès 6 
mois (création décembre 2022), KOOM, quatuor 
dès 4 ans (création janvier 2023), Okanina, duo in 
situ dès 3 mois (création juin 2023). Ces trois 
spectacles complémentaires dans leur forme et 
leur adresse au public partent à la recherche 
d’autres manières de se relier au vivant.

Tournicoteries et 
ritournelles
Collectif Du grain à moudre

Très jeune public et tout public

14h00 • 25 minutes

Spectacle - Musique
Le public est accueilli devant de surprenants 
instruments ! Des tambours vibrent sous la caresse 
de plumes tandis qu'un carillon réagit au souffle du 
saxophoniste... Duo poétique entre un saxophone 
et d'étranges machines musicales, Tournicoteries et 
ritournelles invite à l'écoute de compositions et 
d’improvisations entre musique contemporaine, 
électronique et douces mélodies...

Les Folies d’Espagne
Cie du Loup-Ange

Dès 3 ans

11h45 • 30 minutes

Présentation de projet
Ce spectacle alliant musique et théâtre d’objets 
prend pour point de départ le tableau Les Ménines 
de Velasquez. Nous proposons notre propre 
détournement poético-burlesque de 
l’incontournable tableau, le tout baigné dans la 
musique espagnole du siècle d’or. Baroque ou 
surréaliste ? Olé !

Comme un Souffle
Cie La Croisée des Chemins

Crèche, TPS et PS

9h30 & 10h30 • 45 minutes

Spectacle à réactions libres - Danse et musique
Quelle liberté laisse-t-on aujourd’hui aux enfants ? 
Invités au coeur de l’espace scénique, les tout-petits 
choisissent de réagir à leur guise aux propositions 
de la flutiste et de la danseuse. Une ode à la liberté 
mêlant musiques et danses contemporaines et 
traditionnelles pour un moment de partage qui 
célèbre les élans de vie des jeunes enfants et 
questionne l’apprentissage de la prise de risque.


Parade (petite)
Ensemble Lab//SEM

Très jeune public et tout public

9h15 & 10h45 • 35 minutes

Spectacle - Danse
Une danseuse construit son nid. Elle s'empare 
d'objets autour d'elle : argile, bouts de laine, tissus. 
Tel un oiseau elle fabrique son être, à coup de 
dessins, de danses et de parures absurdes et 
bariolées. Spectacle à voir en famille.

Vendredi 27 janvier

DÉ-LI-CIEUX ! Pièce 
pour 20 convives
les arrosoirs(compagnie)

Dès 18 mois

15h15 • 30 minutes

Présentation de projet
Qu’est-ce donc que le sentiment de satiété…

Est-ce avoir le ventre plein ? Est-ce être comblé ? 
Comment est-on comblé ? Ne faudrait-il être pas 
être plus curieux pour se sentir rassasié… être 
curieux de l’inattendu... DÉ-LI-CIEUX ! Pièce pour 20 
convives, est une invitation à se rassembler autour 
de la table pour vivre autrement ce qui pourrait être 
le temps du repas.

Tournicoteries et 
ritournelles
Collectif Du grain à moudre

Très jeune public et tout public

14h30 • 25 minutes

Spectacle - Musique
Le public est accueilli devant de surprenants 
instruments ! Des tambours vibrent sous la caresse 
de plumes tandis qu'un carillon réagit au souffle du 
saxophoniste... Duo poétique entre un saxophone 
et d'étranges machines musicales, Tournicoteries et 
ritournelles invite à l'écoute de compositions et 
d’improvisations entre musique contemporaine, 
électronique et douces mélodies...

Entre les lignes
Cie Lunatic

Dès 2 ans

11h30 • 30 minutes

Présentation de projet
« Une ligne, c’est un point parti en promenade » Paul Klee

De tous temps, par la marche, l’écriture, le dessin et 
le tissage, les êtres ont tracé des lignes. Nous vous 
invitons à parcourir ces fils, traits, traces et sillons 
qui dessinent autant de façons de penser, d’habiter, 
de se relier - des façons d’être au monde. Création 
librement inspirée d’Une brève histoire des lignes de 
Tim Ingold.

Comme un Souffle
Cie La Croisée des Chemins

Crèche, TPS et PS

9h30 & 10h30 • 45 minutes

Spectacle à réactions libres - Danse et musique
Quelle liberté laisse-t-on aujourd’hui aux enfants ? 
Invités au coeur de l’espace scénique, les tout-petits 
choisissent de réagir à leur guise aux propositions 
de la flutiste et de la danseuse. Une ode à la liberté 
mêlant musiques et danses contemporaines et 
traditionnelles pour un moment de partage qui 
célèbre les élans de vie des jeunes enfants et 
questionne l’apprentissage de la prise de risque.


Gioita
Cie Hayos

Dès la naissance

9h15 & 10h45 • 35 minutes

Spectacle - Danse et arts plastiques
Gioita est un spectacle chorégraphique et plastique 
qui s’adresse aux enfants de 0 à 5 ans ainsi qu’aux 
adultes qui les accompagnent. Matière papier, 
danse et voix composent une partition sensible 
pour une exploration de la joie et l’émerveillement. 
Une des sources d’inspiration de ce projet est 
l’oeuvre de Katsumi Komagata, auteur de livres 
pour jeunes enfants.

Jeudi 26 janvier

Ministère de la culture DRAC Ile-de-France

Département de la Seine-Saint-Denis

Un neuf trois Soleil ! 

Pôle ressource spectacle vivant très jeune 
public, en Seine-Saint-Denis et au-delà

www.193soleil.fr

Lilas en Scène

Centre d’échange et de création des arts de la 
scène

www.lilasenscene.com

23 bis Rue Chassagnolle - 93 260 Les Lilas

NOS PARTENAIRES


