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Journée dédiée aux scolaires
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CONCERT DES PROFESSEURS 
DU CONSERVATOIRE  
À L’ÉGLISE 
ST-CYR-ET STE-JULITTE 

Pour ce traditionnel concert des Journées européennes du 
patrimoine, les professeurs du conservatoire de musique de 
Villejuif vous invitent à redécouvrir de grands compositeurs 
en naviguant du Rhin jusqu’à la Neva en passant par 
le Danube. Sous la direction de Matthieu Ané, 10 musiciens 
interprèteront des œuvres de Beethoven, Brahms, Tchaïkovsky 
et autres compositeurs pour vous faire partager une partie du 
grand répertoire romantique du 19e siècle. Ce concert est aussi 
l’occasion de mettre à l’honneur Astor Piazzola pour célébrer le 
centenaire de sa naissance. Pass sanitaire demandé à l’entrée.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
EGLISE SAINT-CYR-ET-SAINTE-JULITTE 
20H

4

villejuif.fr        



EXPOSITION  
« NICOLAS STAVROPOULOS :  
40 ANS D’AFFICHES » 
L’exposition « Nicolas Stavropoulos : 40 ans d’affiches » est un 
hommage à un peintre dont l’œuvre a marqué le paysage artistique  
et la vie culturelle de Villejuif. Professeur et fondateur des premiers 
ateliers de dessin sur la ville, il devient le premier directeur de 
l’école municipale des Beaux-arts qui s’ouvre en 1981.  
Nicolas Stavropoulos a transmis  son univers artistique riche  
à travers différents médiums comme la sérigraphie, la gravure  
et la sculpture. 
De 1964 à 2004, Nicolas Stavropoulos a réalisé des affiches pour 
différents évènements : la fête des mères, la fête des fleurs ou la 
rentrée culturelle. Ces affiches qui ont marqué le paysage urbain 
et la mémoire collective se déploient au Parc Normandie - Niemen 
et invitent les Villejuifois à faire le plein de souvenirs de ces 

moments de fêtes et de 
retrouvailles dans la ville 
et à redécouvrir ce geste 
rapide, libre poétique et 
vibrant si caractéristique 
du peintre.

DU 18 AU 30 
SEPTEMBRE

FLASH MOB  
« CHANTIER EN MOUVEMENT » 
Ce temps fort du projet de création 
du chorégraphe Willy-Pierre Joseph 
et sa compagnie Reicko, autour du 
chantier de la future gare Villejuif 
Louis-Aragon de la ligne 15 Sud, 
marque leur sortie de résidence. 
Dans le cadre de la programmation 
artistique et culturelle du Grand Paris 
Express, les participants aux ateliers 
de répétition menés au mois de juillet 
à la Maison pour Tous Gérard-Philipe et les curieux se retrouvent  
le 18 septembre pour donner vie au flash mob et assister  
à une performance de la compagnie.
Le flash mob sera suivi d’une jam session, un espace pour danser librement 
animé par un DJ ! Ambiance festive, bienveillante et créative garantie.
Venez nombreux pour bouger, vibrer et danser en toute simplicité.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
ESPLANADE PIERRE-YVES COSNIER 
14H -18H 

projet mené dans le cadre des « chantiers partagés » imaginés pour accompagner  
les travaux du nouveau métro. une commande de la société du grand paris,  
mise en œuvre par la direction artistique et culturelle du grand paris express

VISITES DÉCOUVERTES  
DES ARCHIVES COMMUNALES 
Les archives communales vous proposent 
des visites guidées, des magasins à la salle 
de lecture, en passant par la salle de tri et la 
présentation de pièces d’archives remarquables. 
Pass sanitaire demandé à l’entrée.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
DÉPART VISITES  À 11H ET À 14H
inscription au 01 86 93 32 90
ARCHIVES COMMUNALES,  
VENELLE DU VIEUX-BOURG
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PARC NORMANDIE -NIEMEN


