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Villejuif fait son numéro ! 

 
 

La Municipalité démarre sa rentrée culturelle avec « sa 

Journée des Arts de Rue ». 
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Villejuif propose sa rentrée culturelle qui s’adresse à tous les villejuifois avec des spectacles, festivals, 

animations modernes et de qualité.  

La 3e édition de la Journée des Arts de Rue, en collaboration avec le théâtre Romain Rolland, ouvre 

cette rentrée, le dimanche 16 septembre 2018, de 14h30 à 18h30 sur l’esplanade Pierre-Yves 

Cosnier, la Place de la Paix et au sein du Parc Pablo Neruda.  

 

Cinq spectacles et huit représentations théâtrales, avec des trapézistes renversants, une clownesse 

malicieuse, un quatuor de comédiens irrésistibles, des équilibristes dresseurs de poules et une fanfare 

déjantée seront au programme de ce dimanche endiablé ! 

 
Dès 14h30, dans le Parc Pablo Neruda, chacun est invité à venir découvrir : 

Le numéro inédit de dressage de poules, du théâtre de rue délirant à coup de gags loufoques et 

désopilants, et le « Poulomaton ». 

Sur l’esplanade Pierre-Yves Cosnier : 

Une fanfare aux rythmes funk et groovy ainsi que des aventures clownesques.  

Et sur la Place de la Paix :  

Hommage au cirque d’antan avec un impressionnant spectacle aérien mêlant humour et acrobatie. 

 

« Cette année encore, nous rééditons « la Journée des Arts de Rue » qui permet à tous les Villejuifois de 

s’évader, de découvrir et d’aborder la rentrée avec sourire et bonne humeur. 

Cette journée sera suivie par la 2ème édition du festival Street Art, du 21au 23 septembre, puis par notre 

1ere édition du Festival de Rentrée Littéraire, le 29 septembre.  

Je vous donne rendez-vous pour une rentrée exceptionnelle sur le thème de la culture à Villejuif. » a déclaré 

Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif. 

 

Retrouvez le programme sur villejuif.fr  
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