
 

 
  

 

La décoration des Villejui’fêtes a été imaginée par les habitants et 
réalisée grâce au concours de l’École Municipale des Beaux-Arts, 
des Maisons Pour Tous et de l’imprimerie municipale.

a pleine rue !
Dimanche 5 juin  14h – 21h30

Organisée par le Théâtre Romain-Rolland, en collaboration avec les services
municipaux, l’édition 2016 du festival À pleine rue permettra aux comédiens,
circassiens, musiciens et magiciens d’investir les rues, les places et le parc du 
Centre-ville de Villejuif. 

Au Parc Pablo-Neruda
★14h05 Vaguement la jungle musique
★14h45 - 16h15 Le Gran’Rail attraction foraine
★15h20  La Tente d’Edgar magie
★15h45  Aux p’tits oignons théâtre/humour
★16h15 Vaguement la jungle musique
★17h15 - 18h45 Le Gran’Rail attraction foraine
★17h50 La Tente d’Edgar magie
★18h35  Bois ta lettre théâtre
★19h30  Aux p’tits oignons théâtre/humour

Autour du kiosque
★16h - 17h L’île aux histoires conte 

Place de la Paix
★14h30 Rien n’est moins sûr… cirque
★20h30 Furieuse tendresse cirque

Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
★15h15 Bobby et moi cirque
★16h20 Rosy Volt clown
★17h30 Aire 2 Funk musique/danse
★18h20 Bobby et moi cirque
★19h45 Les Traine-savates musique

Place du moutier
★16h30 Bois ta lettre théâtre

Rue Georges-le-Bigot
★18h50 Je vais lui en mettre du Johnny Rotten déambulation théâtrale 

,



Forte du succès populaire des Villejui’fêtes 2015, la Municipalité a décidé de renouveler cette initiative festive et de la prolonger.  
Au programme, un weekend festif et ouvert à tous autour des Arts de la rue.

Samedi 4 juin  11h30 – 21h

Esplanade Pierre-Yves-Cosnier 
Grand Bal
L’esplanade s’animera autour d’un bal d’un jour, une piste de danse à ciel ouvert,  
ouverte aux jeunes et moins jeunes.

★12h30  Bal animé par Didier Couturier
★15h40  Final de la batucada Samba Luc
★15h55 Orchestre d’harmonie du Conservatoire de Musique  
 Sous la direction de Laurent Langard
★16h30 Les élèves d’initiation du conservatoire de danse  
 vous invitent à les suivre sur les musiques du groupe Olifan. Laissez-vous 
 entraîner dans un moment de danse partagée convivial et festif.
★16h45 Animation danse 
★17h 30 Association Salsa des Hautes-Bruyères  
 Démonstration et participation du public
★18h35 Association We Arts ‘’Kizomba’’  
 Démonstration et participation du public
Vente de sorbets par l’association Salsa des Hautes-Bruyères

centre-ville 
Deambulation
Défilé de familles et enfants ayant préparé masques et costumes au sein des structures 
Ouvertes, des Maisons Pour Tous et de la Maison des Parents, accompagnés  
de la batucada Sambatuc et d’échassiers de la Compagnie le Fil de Soie
★ 15h départ place de la Fontaine 
Défilé place du Moutier, rue Georges-le-Bigot, rue Paul-Bert, parc Pablo-Neruda 
★ 15h35 arrivée esplanade Pierre-Yves-Cosnier

Surprises Circassiennes
Un duo de main à main, un monocycliste, un jongleur et une dresseuse de perroquet 
partent à la rencontre des promeneurs dans les rues de Villejuif, animations proposées 
par la Cie le Fil à Soie de 18h à 21h dans les rues du Centre-ville, parc Pablo-Neruda, 
esplanade Pierre-Yves-Cosnier.

Mediatheque
★16h La Ronde des histoires  
 Lectures autour du monde de 3 à 6 ans

Parc Pablo-Neruda
Autour du kiosque
Pas moins d’une vingtaine de groupes, Conservatoires de danse et de musique,  
les Maisons Pour Tous Jules-Vallès et Gérard-Philipe, se succèderont au kiosque 
et sur le plateau scénique, pour plus de six heures de show mêlant danse et musique. 

★13h30  Chants par l’association de Solidarité Franco-Anatolienne 
★14h Atelier Jazz du conservatoire de Stéphane Maurage 
★15h Projet danse tango/musique avec l’ensemble des Conservatoires de musique  
 de Villejuif et du Kremlin-Bicêtre ainsi que des élèves de danse classique, 
 jazz et contemporain du Conservatoire de danse de Villejuif
★15h20 Passage du défilé avec batucada 
★15h35 Danses de caractère de Françoise Chanliau du Conservatoire de danse
★15h55  Ensemble quintet flûte
★16h20 Zone 8 Crew Association Karta Dema 
★16h30 Hip-Hop MPT Jules-Vallès
★16h40  Atelier Musiques Actuelles du Conservatoire de musique avec Laurent Macé
★17h10  Atelier Jazz du Conservatoire de musique de Sylvain Del Campo 
★17h50 Atelier de danse hip-hop de la MPT Gérard-Philipe animé par Jacques Audinas 
★18h Dance Hall  
★18h15 Hip-hop JV Melting Style  
★18h20  Paris Music Academy  
★19h05  Danse africaine par l’association Limania
★19h25  Art Monie danse  
★19h40  CDN School 
★19h45  Monkey on my back  
 Groupe Musiques Actuelles du Conservatoire de musique de Villejuif
★20h25  The Blue Electric Montains 
 Groupe Musiques Actuelles du Conservatoire de musique de Villejuif

Espace cite culinaire
★11h30 - 21h 
Cette année la Cité Culinaire Internationale prendra des airs champêtres.  
Elle sera aménagée dans le parc Pablo-Neruda et ce ne sont pas moins de huit 
associations qui vous feront goûter leur cuisine. Un savoureux voyage de tous horizons 
en famille, entre amis, à table ou sur l’herbe du parc.  
Animée par les associations : Solidarité Village Boundou, Femmes de l’Océan Indien,  
Association Nénétouti, Originaire du Portugal, Italiani in Francia, Solidarité Franco Anatolienne,  
94 Sans Frontière, Association Franco Vietnamienne.

Espace animations 
★14h - 18h 
• Atelier création de costumes de clown à partir de 2 ans
• Atelier fabrication de balles de jonglage à partir de 5 ans 
• Atelier maquillage et de création d’une fresque collective autour du monde et du cirque  
pour les enfants de 3 à 11 ans 
• Animations multi-sports et ateliers ludiques d’équilibre  slackline
• Atelier « arts du cirque »  jonglage, équilibre…, tout public à partir de 3 ans

★14h - 16h
• Atelier monocycle par la compagnie Fil de soie à partir de 7 ans

★16h - 18h 
• Atelier mât chinois par la compagnie Fil de soie à partir de 10 ans

Espace village associatif
Petite restauration, atelier peinture et masques, vente d’objets artisanaux,  
réalisation d’une fresque, jeux de plein air, pêche à la ligne, tombola,  
échange de graines et plantes, ateliers ludiques, créatifs, festifs en lien avec  
le thème des arts de rue et cultures du monde.

Animé par les associations : Salsa Hautes-Bruyères,le MRAP, ARAC, Femmes de l’Océan indien, 
Jardin partagé, Herbes folles, Espoir, le Secours Populaire, les Amis des Arts, PMA, Les Tourterelles, 
Melting Style’s, Les doigts créatifs, Association Réussite, Les Amis de la librairie Points communs,
Comité Vietnam, les Muses de Paris.
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