30 ANS
GUINGUETTES DE L’YVETTE

6 & 7 juin 2020

En chif f res

1

1er

week-end
de juin

8000

Spectateurs
par week-end

200

Bénévoles

investis toute l’année dans la
programmation, la décoration,
la logistique, l’accueil, et les stands

30
ans

Kilomètre

d’animations le long
de l’Yvette

515

Compagnies
depuis sa création

L’un des

1er

Festival des arts de rue
en Ile de France

fe stival des art s de l a ru e
Les Guinguettes de l’Yvette, c’est le festival incontournable de début juin en Essonne !
Dans un espace naturel, au bord de l'Yvette, entre Palaiseau et Villebon sur Yvette, les deux villes
se mettent au rythme des Arts de la rue le temps d’un week-end, avec une programmation de
plus de 20 spectacles !

“

Pour les pieds et les oreilles

“

Instant de joie et de dépaysement

Les Guinguettes, c’est votre fête,
celle où vous venez découvrir des
compagnies de théâtre, de
cirque, de danse, des groupes de
musique qui réjouissent vos
oreilles et vous donnent
envie de danser !

’’

’’
Jeux

Déambulations
Cirque

Musique

Spectacle vivant

fe stival ancre da ns l e t er r i t o i r e
Quel que soit le domaine, toutes les bonnes volontés contribuent à la réussite du
festival. Avant, pendant, après, les Guinguettes c’est un événement fédérateur qui
rassemble de nombreux habitants des abords de l’Yvette.

“

Un festival par les
gens pour les gens

’’

L’univers des Guinguettes, est le fruit de l’implication des centres de
loisirs et des écoles de Palaiseau et Villebon, mais aussi des centres
sociaux et du club des anciens de Palaiseau, avec l’énergie de nombreux
bénévoles, mais aussi des deux MJC, et de bien d’autres acteurs locaux !

Dans le cadre de cette édition 2020, le PLIE, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi,
propose, à un public éloigné de l’emploi, la création d’un manège dans le cadre
des Guinguettes.
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