
 
 

 
Organisé par la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne, le Festival 
Par Has’ART ! revient pour sa deuxième édition. Il propose des spectacles de théâtre, 
cirque ou danse en plein air, gratuits et dans les 12 villes de l’Agglomération, du 2 au 
11 juillet 2019.  
 
Le Festival Par Has’ART !, dont la première 
édition a eu lieu en juillet dernier, propose aux 
spectateurs de découvrir l’espace public sous 
un nouveau jour. En 2018, 3 500 spectateurs 
ont ainsi pu assister pendant une semaine à 
près de 40 représentations dans divers lieux 
en plein air.  
 
Cette deuxième édition du Festival Par 
Has’ART !, qui se déroulera du 2 au 11 juillet, 
offre une programmation toujours aussi riche 
de spectacles gratuits et itinérants : théâtre, 
cirque, déambulation, danse, interlude forain, 
autant d’animations qui seront proposées par 
une dizaine de compagnies, dans les 12 villes 
de l’Agglomération.  
 
Après Chelles l’an dernier, c’est à Pontault-
Combault qu’aura lieu le temps fort du 
Festival, les 6 et 7 juillet, dans le parc de la 
mairie. Chacun pourra profiter des spectacles 
qui auront lieu l’après-midi et en soirée, ainsi 
que du « village » du Festival, animé par des 
associations partenaires, qui proposera des 
activités, animations et un espace de 
restauration convivial.  
 
Ce Festival proposé par l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne est organisé en coopération avec 
les villes du territoire et en partenariat avec les acteurs culturels.  
 
Premier poste de dépense de l’Agglomération, la politique culturelle de Paris-Vallée de la Marne 
aspire à ouvrir les portes de la culture au plus grand nombre. « Avec ces spectacles gratuits et en 
plein air, Par Has’Art ! est une très belle façon de débuter l’été et de découvrir, au hasard de vos 
déambulations, toutes les richesses de notre Agglomération », explique Paul Miguel, Président de 
Paris-Vallée de la Marne.    
 
Par Has’Art ! 
Festival des arts de la rue de Paris-Vallée de la Marne  
Du 2 au 11 juillet 2019 dans les 12 villes de l’Agglomération 
Temps fort les 6 et 7 juillet à Pontault-Combault  

 
 

 
 


