
 

 
 
 
 

Festival Par has’Art ! : déjà plus de 2000 
spectateurs avant le temps fort !! 

 
La 4ème édition du Festival Par has’Art ! rencontre un succès sans précédent 
avec déjà plus de 2000 spectateurs aux différents spectacles proposés depuis 
son démarrage à Champs-sur-Marne, le 1er juillet dernier. Le record des 5500 
spectateurs cumulés devrait être dépassé ! 
 
Par has’Art ! est l’un des deux plus grands festivals des arts de la rue de la Seine-et-
Marne. Pour cette 4ème édition qui est enfin préservée du Covid et des intempéries, 
chaque représentation a fait le plein de spectateurs. Au total, ce sont 16 spectacles 
et 35 représentations complètement gratuites qui partent en tournée dans les 12 
villes de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne sur 10 jours.  
 
Ce record de fréquentation s’explique par une programmation diversifiée répondant à 
tous les goûts et tous les âges, avec du cirque, du théâtre, de la danse, de la 
musique ou encore des spectacles de marionnettes.  
 
Nicolas Delaunay, vice-président chargé des équipements et de la politique culturelle 
communautaire a fait part de sa satisfaction : « Par has’Art ! est d’abord une volonté 
des élus de Paris-Vallée de la Marne d’inviter les habitants du territoire à découvrir 
leur environnement par le prisme de la culture. A cet égard c’est un succès. La 
réussite de cette édition témoigne aussi que notre festival s’inscrit comme un 
moment incontournable dans le paysage culturel communautaire. Après une 
période sanitaire difficile, les habitants ont besoin de se retrouver et de s’évader et 
nous sommes heureux de les y aider ! ».  
 
Le temps fort du festival se déroulera cette année sur Chelles, samedi 9 et dimanche 
10 juillet. Au programme, une dizaine de spectacles gratuits, des animations pour 
petits et grands, des espaces restauration et quelques surprises. Plus de 3000 
spectateurs sont attendus sur les deux jours.  
 
 


