
samedi 23 novembre 2019
#CULTURELAVILLE ! L’ART ET LA CULTURE 

POUR FABRIQUER LA VILLE ENSEMBLE
de 10h30 à 16h à l’Académie Fratellini

1-9 rue des cheminots



Mesdames, Messieurs,

La Ville de Saint-Denis est heureuse de vous inviter à la 4ème édition de l’évènement 
« Mon Quartier c’est la Plaine », le 23 novembre, à l’Académie Fratellini, l’école 
supérieure des arts du cirque à la Plaine.

Comme les éditions précédentes, celle-ci sera l’occasion pour les services de la Ville, 
de Plaine Commune et leurs partenaires de vous présenter les projets d’urbanisme et 
d’aménagement du quartier. Nous pourrons, comme toujours, échanger ensemble sur 
notre vision commune du quartier.

Cette édition 2019 est consacrée au lien entre culture et ville ou comment la culture, 
sous toutes ses formes, peut être l’occasion de poser un regard neuf sur notre 
quotidien et d’appréhender différemment l’environnement dans lequel nous vivons. 
Venez échanger avec tous les acteurs présents et découvrir comment leur action inscrit 
la Plaine dans la dynamique « Territoire de la culture et de la création » portée par 
Plaine Commune.

En parallèle des ateliers cirque, deux temps forts auront lieu dans le petit chapiteau de 
l’Académie Fratellini :

- Le matin, une conférence sur la thématique « L’art et la culture pour fabriquer la 
ville ensemble » au cours de laquelle vous pourrez échanger tous les participants.

- L’après-midi, la compagnie de Théâtre Hoc Momento nous fera le plaisir de (re)
jouer leur création théâtrale « Montjoie ! Saint-Denis ! ».

Une visite en car de la Ville est prévue le matin et des activités familiales et festives sont 
prévues pour les petits et les grands toute la journée.

Nous espérons vous voir nombreux lors de cette journée que nous souhaitons familiale 
et conviviale !

Laurent Russier 
Maire de Saint-Denis

Suzanna De La Fuente
Adjointe au Maire, délégué à la Plaine

David Proult
Adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme durable

Sonia Pignot
Adjointe au Maire, déléguée à la Culture 



De 10h30 à 16h, stands d’information 
sur les projets : 
•  Plaine Commune, Plaine Commune 

Développement et Séquano 
Aménagement / les projets 
d’aménagements du quartier 

•   La Société du Grand Paris / le Grand 
Paris Express sur la Plaine et à Saint-Denis 

•  Les équipes de la Direction des Affaires 
Culturelles de la Ville / l’offre culturelle à 
Saint-Denis

• Les équipes de Cuesta et Gongle / le  
    projet  Faire lien sur le secteur Landy   
    France 
• Les équipes de la Fabrique des   
    Impossibles  et des Grandes personnes  
    / le projet Que trament les fillettes
• La Maison de quartier Plaine
•  et bien d’autres associations ou 
    collectifs : Plaine de Femmes, Mémoire    
    Vivante de la Plaine, Partenaires Pour  
    la Ville, L’Espace Imaginaire, le Conseil  
    Citoyen etc.

 9h à 10h45 :  
Visite de la ville en car depuis la Plaine 
Accueil à 8h30 par les équipes de la Médiathèque 
Don Quichotte au 120 avenue du Président 
Wilson : présentation de la structure autour 
d’un petit déjeuner convivial. Arrivée à 11h à 
l’académie Fratellini. Les places étant limitées, 
merci de vous inscrire en envoyant un mail à 
martin.rault@ville-saint-denis.fr

11h00 - 11h15 
Accueil par Stéphane 
Simonin, Directeur de 
l’Académie Fratellini. 
Introduction par les élu.e.s de 
la Ville de Saint-Denis

11h15 - 12h30 :  
Conférence « L’art et la Culture pour fabriquer la Ville ensemble »  
Réflexion et échanges sur le rôle des expériences culturelles en ville, à la Plaine et ailleurs, avec 
des acteurs culturels, des professionnels de l’urbanisme de Plaine Commune et des élus.

12h30 - 13h45 : Buffet déjeunatoire

13h45 - 15h00 : Représentation théâtrale « Montjoie ! Saint-Denis ! » 
Par la Compagnie Hoc Momento et échange avec les équipes. Cette pièce, qui ressuscite 
les reines et rois de France à l’aune des Jeux olympiques, s’est jouée de nombreuses fois 
à l’Espace Imaginaire depuis 2018. Elle est adaptée pour l’occasion sous le petit chapiteau 
de l’Académie Fratellini.

Des ateliers cirques seront organisés l’après-midi, 
par l’académie Fratellini pour petits et grands

Les gardes de l’environnement feront des animations pour sensibiliser petits et 
grands à la préservation de l’environnement et de la nature en ville
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PASSE À LA 
MAISON !

Maison et démarche quartier Plaine 
Tél. : 01 83 72 20 55 / quartier.plaine@ville-saint-denis.fr

3-5, rue Saint Just - 93210 Saint-Denis

Une idée,

un projet 
ou une simple question ?

samedi 23 novembre 2019


