Cabinet de Corinne Valls
MAIRE DE ROMAINVILLE
Vice-présidente du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis

DATE DE LA MANIFESTATION: SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 A 12H
INTITULE DE LA MANIFESTATION : LANCEMENT DE LA SAISON Un neuf trois Soleil !

ALLOCUTION
Monsieur le Directeur régional des Affaires culturelles,
Monsieur le Vice-président du département,
Mme la Directrice de l’association Un neuf trois Soleil !
Mesdames, Messieurs,

Tout d’abord je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans le Pavillon, nouveau lieu culturel,
philosophique, citoyen, associatif et festif de la Ville que nous inaugurerons officiellement ce soir
et surtout la bienvenue à l’association Un neuf trois Soleil !
Je suis heureuse d’être présente à vos côtés pour le lancement de la Saison « Sous le soleil
exactement », programme de spectacles dédié à la petite enfance.
Avec l’ouverture du Pavillon nous avons souhaité enrichir notre projet culturel et construire une
offre artistique culturelle durable. Cette politique culturelle n’est pas envisageable sans le
développement d’une vie associative culturelle locale riche et variée, c’est donc dans le cadre de
cet enjeu majeur que nous avons souhaité nouer ce partenariat avec l’Association 1,9,3 soleil dont
l’objet est de promouvoir l’art à destination des très jeunes enfants. Véritable pôle ressource pour
le spectacle vivant très jeune public en Île-de-France, vous soutenez l’émergence d’une réflexion
sur le rôle de la culture quant à l’épanouissement des jeunes enfants, à travers la sensibilisation, la
formation des acteurs du monde culturel et l’animation de débats à travers le territoire.

Il s’agit donc d’un partenariat durable avec des rendez-vous très jeune public tout au long de la
saison culturelle, avec le festival Un neuf trois Soleil ! Mais surtout nous nous engageons, avec
l’association, à accueillir en résidence de création, pour chaque saison, de 3 à 6 compagnies très
jeune public, pour une durée moyenne de 2 semaines par période.

Il s’agit surtout d’un partenariat de bon sens. L’association souhaitait s’implanter de manière
pérenne dans le département de la Seine-Saint-Denis et la Ville souhaitait développer des
spectacles très jeune public. Il était donc tout naturel de nous retrouver sur ces aspects. D’autant
plus que vous intégrez un bâtiment flambant neuf, au-dessus de la Maison de la Philo.
Car c’est aussi l’autre particularité de Romainville d’être une Ville philosophe. Depuis 2009, la
philosophie a progressivement trouvé sa place dans le paysage éducatif et culturel de Romainville.
Avec aujourd’hui de nombreux ateliers de philosophie auprès d’un public large : dans les écoles,
les collèges, les centres de loisirs, à la médiathèque ou à la Maison des retraité·es

Et je ne peux m’empêcher de penser qu’il s’agit là d’une réelle complémentarité. L’art et la culture
sont nécessaires à l’épanouissement des jeunes enfants en ce qu’ils contribuent au mûrissement
de la pensée d’individus libres et souverains. Ce partenariat va favoriser, au sein de la Ville, ces
pratiques nouvelles afin notamment de lutter contre toute forme d’exclusion culturelle.
Ce jeune public sera d’autant plus sensibilisé pour continuer par la suite avec la philosophie que
nous proposons dès la grande section de maternelle. Je me réjouis donc de ce partenariat
essentiel pour nos jeunes Romainvilloises et Romainvillois.

Je vous remercie.

