Le 08/06/2018

Festival des arts de la rue de
Paris – Vallée de la Marne
Du 3 au 12 juillet 2018 dans toutes
les villes de l’agglomération
Temps fort les 7 et 8 juillet à Chelles
Riche de multiples lieux de diffusion et d’espaces dédiés aux enseignements artistiques et à
la diffusion du savoir, Paris – Vallée de la Marne est une agglomération qui porte haut et fort
les couleurs de la culture en Ile-de-France.
Le succès de la première édition du festival « Juillet en Terrasse » l’été dernier a
naturellement conduit l’agglomération à imaginer cette année en partenariat avec les douze
communes de Paris-Vallée de la Marne un festival qui rayonne encore plus largement sur
l’ensemble du territoire.
Ce festival vous propose du 3 au 12 juillet de découvrir au hasard des rues des douze
villes de l’agglomération des spectacles gratuits et accessibles à tous les publics.
Un temps fort aura lieu le week-end des 7 et 8 juillet à Chelles dans le Parc du
Souvenir Emile-Fouchard avec 9 spectacles.
Préparée par la direction du spectacle vivant, la programmation de ce festival se veut
résolument moderne et ouverte à toutes les formes d’arts de rue : théâtre, cirque,
déambulation, danse, feront vibrer les spectateurs de tous âges avec près de 40
représentations au programme.
« Notre volonté avec « Par Has’Art » est d’investir l’espace public, les rues, les parcs, les
jardins, les routes. En s’invitant dans des lieux du quotidien, la culture s’ouvre ainsi
largement à tous les publics qui, pour certains, n’ont pas encore franchi les portes des salles
de spectacles » précise Gilles Bord, Vice-Président chargé de la politique culturelle de
l’Agglomération.
Cet esprit d’ouverture, cette notion d’inattendu et de découvertes, cette envie de partage,
sont l’essence même de ce premier festival et de ses acteurs qui, nous n’en doutons pas,
trouveront le public nombreux au détour des rues de notre agglomération.
Pour le poète français Paul Eluard « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous »,
Alors, soyons tous au rendez-vous de cette première édition du Festival Par Has’Art !
*Les douze communes de Paris-Vallée de la Marne : Brou-sur-Chantereine, Champs-sur-Marne, Chelles, Courtry, CroissyBeaubourg, Emerainville, Lognes, Noisiel, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Torcy, Vaires-sur-Marne.

