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ÉDITO

La huitième édition du festival réunit 13 lieux, 4 intercommunalités et 17 compagnies. C’est toute 
l’Essonne qui vient au festival et tout le festival qui va dans l’Essonne. « de jour // de nuit » est une 
belle aventure collective : les partenaires se rencontrent régulièrement au fil de l’année pour préparer 
l’édition qui vient. 

On échange, on propose, on se coordonne. Participer au festival n’est pas un mot, c’est une réalité 
faite de confiance, d’écoute et d’enthousiasme partagé. L’équipe de professionnels du festival : La 
Lisière, La Constellation ;  les services culturels des villes, les élus, et les bénévoles qui nous rejoignent 
le temps des spectacles, sont tous attachés à cette démarche collective et humaine. Cet esprit se 
retrouve chez tous ceux qui viennent de plus en plus nombreux chaque année sur les lieux du festival.
Les spectacles de cette huitième édition font comme chaque année une belle place à la création. 
On retrouvera, bien sûr,  des propositions qui participent de la grande aventure des arts de la rue. 

Fidèle à son désir d’éclectisme le festival off rira aussi des moments d’intimités, des parcours avec 
des compagnies venant d’horizons très variés. Enfin, « last but not least » !!... le trait d’union musical 
et les rencontres autour d’un verre et plus si a� inité, car « de jour // de nuit », c’est avant tout le 
goût de l’amitié.

A très vite sur les routes de l’Essonne, de jour et de nuit...

Jean-Luc Langlais
Président de La Lisière 

Samedi 11 mai : Dourdan
Dimanche 12 mai : Boissy-sous-Saint-Yon

Vendredi 17 mai : Guibeville
Dimanche 19 mai : Avrainville 

Vendredi 24 mai : Saint-Germain-lès-Arpajon, Cheptainville
Samedi 25 mai : La Norville 

Dimanche 26 mai : On o� re des fleurs à sa chère maman et on vote ! 
Mercredi 29 mai : Boissy-la-Rivière 

Jeudi 30 mai : Lardy, Arpajon, Avrainville 
Vendredi 31 mai : Saint-Michel-sur-Orge, Arpajon

Samedi 1er juin : Bruyères-le-Châtel
Dimanche 2 juin : Domaine départemental de Chamarande

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT 
SPECTACLES À CIEL OUVERT EN ESSONNE (91)

> 8E ÉDITION, DU 11 MAI AU 2 JUIN 2019

Merci aux élu·e·s, Merci aux services municipaux, Merci aux habitant·e·s, Merci aux Annibal complices, Merci aux bénévoles, Merci aux 

artistes, Merci aux intermittent·e·s, Merci à vous spectateur·rice·s, et à tous ceux et celles qui font que ce festival existe. 
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SAMEDI 11 MAI 
> DOURDAN 
>> Parc Rouillon Lejars,  
avenue d’Etampes

18H > ACCUEIL CONVIVIAL 
18H30 > Epopées Intimes 
LA CONSTELLATION

DIMANCHE 12 MAI  
> BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
>> Rue Pasteur 
16H > Epopées Intimes 
LA CONSTELLATION 

17H20 > TEMPS CONVIVIAL

VENDREDI 17 MAI  
> GUIBEVILLE  
>> Parking de la mairie 
19H30 > Epopées Intimes 
LA CONSTELLATION 

20H45 > TEMPS CONVIVIAL

DIMANCHE 19 MAI  
> AVRAINVILLE  
>> Parc de la mairie 
17H > Epopées Intimes 
LA CONSTELLATION 

18H20 > TEMPS CONVIVIAL

VENDREDI 24 MAI 
> SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
>> Stade Pré Barallon, près de 
la salle Olympe de Gouges, rue 
René Decle 
18H30 > Le Concert Dont 
Vous Etes l’Auteur – For 
Street 
ARTHUR RIBO / COMPAGNIE 
ART&CO 

19H30 > TEMPS CONVIVIAL

> CHEPTAINVILLE 
>> Rue du village

20H > OUVERTURE OFFI-
CIELLE DU FESTIVAL 
20H30 > Animaniversaire 
COMPAGNIE DU DEUXIÈME

SAMEDI 25 MAI
> LA NORVILLE
>> La Pâture, 70 Chemin de la 
Garenne, près de la salle Pablo 
Picasso

16H30 > Départ Arrêté  
THEATRE GROUP’ 
17H45 & 18H45 >  
Scratcho’Band
JAZZ COMBO BOX 

18H > TEMPS CONVIVIAL

>> Jardin du Marque-p@ge, 5-7 
rue Victor Hugo
19H > L’Amour en toutes 
lettres - Questions sur la 
sexualité à l’Abbé Viollet, 
1924-1943
LA CIE DES HOMMES

MERCREDI 29 MAI  
> BOISSY-LA-RIVIERE 
>> Parc de l’Auberge de Jeu-
nesse de l’Epi d’Or, 7 rue de la 
Fraternité  

19H > ACCUEIL CONVIVIAL 
20H > Les Forains 
LE PERISCOPE

JEUDI 30 MAI  
> LARDY 
>> Parc de l’Hôtel de Ville,  
Grande rue 
17H > Les Robinsonnades 
du Roi Midas 
LA FAMILLE GOLDINI 

18H10 > TEMPS CONVIVIAL

> ARPAJON
>> Parc Chevrier, rue Dauvilliers
15h30 & 16h30 > Poulette 
Crevette
LA BALEINE-CARGO 

16H > GOÛTER

>> Cour de l’école élémentaire 
Victor Hugo
17H10 > Jean-Pierre, Lui, 
Moi
POCKET THEATRE // DE ET AVEC 
THIERRY COMBE

> AVRAINVILLE
>> Cour de la Salle des fêtes, rue 
de la Beauvoisière
19H > French Touch Made 
in Germany
IMMO 

20H > TEMPS CONVIVIAL

VENDREDI 31 MAI 
> SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
>> Parc de la Vallée de l’Orge, 
près du Cosec et de la Piscine, 
Rue de Montlhéry  

18H30 > ACCUEIL CONVIVIAL 
19H > Le Grand Cirque des 
Sondages 
ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS

> ARPAJON 
>> Jardin du 100 Grande Rue 
20H30 > L’Amour en toutes 
lettres - Questions sur la 
sexualité à l’Abbé Viollet, 
1924-1943 
LA CIE DES HOMMES

SAMEDI 1ER JUIN 
> BRUYERES-LE-CHATEL 
>> La Lisière, Parc du château, 2 
rue de la Libération 
18H > Rêves d’une poule 
ridicule 
CIE DE L’HYPPOFÉROCE 

19H > TEMPS CONVIVIAL 
DE 20H20 A 1H30 >  
RÉVÉSZ 
GK COLLECTIVE

DIMANCHE 2 JUIN 
> CHAMARANDE 
>> rue du Commandant Arnoux 
A PARTIR DE 14h30 > 
Bons baisers de Chama-
rande ! 
LES CUBITENISTES  
LA CUBIPOSTALE 
15h30 > Furieuse  
Tendresse ! 
CIRQUE EXALTÉ 

16H15 > TEMPS CONVIVIAL 
16h30 > LES CHEVALS & 
ALLONYMOUS

17H30 > CLÔTURE DU FES-
TIVAL 
GRANDE PHOTO COLLECTIVE 
AVEC LES CUBITÉNISTES

À VOS AGENDAS



EN ATTENDANT DE JOUR // DE NUIT
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Épopées Intimes est une « pièce so-
nore » qui se joue en extérieur et en 
proximité avec le public. Une partition 
pour deux comédiens où le public est 
convié à se faire raconter une histoire.

Depuis plusieurs années Mathieu 
Desfemmes compile, brode les  
histoires du « Petit Mathieu », un 
retour sur une enfance ordinaire  
extraordinaire. Un enfant en lutte 
avec la lecture et l’écriture qui de-
viendra écrivain, une histoire où le 
choix des mots prend tout son sens 
et qu’il faut mettre en lumière comme 
des pépites. Un enfant aimé, chéri par 
une mère fantasque et changeante, 
où le rebondissement inattendu  
s’insère dans le récit d’une vie banale 
en apparence. Une enfance bercée 
par les engagements politiques de 
ses parents d’origine modeste en 
pleine lutte des classes, vivant au 
rythme du parti, jusqu’à la rupture. 

D’anecdotes en anecdotes Mathieu 
Desfemmes invite le public dans son 

intimité, une trajectoire bousculée par 
les frasques de son entourage fami-
lial, nous emporte, dans une langue 
imagée, avec lui, dans ce condensé 
de vie et cette enfance singulière où 
se reflètent aussi les morceaux de 
nos propres enfances. Le regard d’un 
enfant sur son monde qui s’élargit 
au fur et à mesure des années, sans 
jugement, allant jusqu’à interroger 
sa place dans le monde avec une 
résonance universelle.

Durée : 75 minutes 
http://la-constellation.com/

SAMEDI 11 MAI  
À 18H30
> DOURDAN 
>> Parc Rouillon Lejars,  
avenue d’Etampes
Accueil convivial à 18h

DIMANCHE 12 MAI  
À 16H
> BOISSY-SOUS-SAINT-
YON*

>> Rue Pasteur

VENDREDI 17 MAI  
À 19H30
> GUIBEVILLE*

>> Parking de la mairie

DIMANCHE 19 MAI  
À 17H
> AVRAINVILLE*

>> Parc de la mairie

*Avec des temps conviviaux à l’issue de 
chaque représentation !

Epopées Intimes
LA CONSTELLATION
Création 2019 
Pièce sonore pour l’espace 
public



DIMANCHE 12 MAI
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VENDREDI 24 MAI

VENDREDI 24 MAI
> SAINT-GERMAIN-LES-
ARPAJON
>> Stade Pré Barallon, 
près de la salle Olympe de 
Gouges, rue René Decle

Le Concert 
Dont Vous 

Etes l’Auteur – 
For Street 
ARTHUR RIBO 
COMPAGNIE ART&CO 
Spectacle interactif poétique 
et musical

Spectacle où textes, chansons et 
histoires sont créés à vue, à partir 
des mots écrits par le public. Au mi-
cro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, 
est tour à tour poète, conteur et 
« improvis’auteur ». Toujours drôle 
et sensible, il est aussi doué dans 
l’art de déverser les mots que dans 
celui d’improviser des histoires. Pour 

accompagner ces textes, le mul-
ti-instrumentiste Roch Havet com-
pose en direct et à vue à partir des 
objets, du lieu qu’il investit et de ses 
instruments. Un happening textuel 
et vocal où toute réaction du public 
est immédiatement inscrite dans le 
spectacle. 
Le « For street » va bien au delà d’un 
simple démonstration de talent, 
c’est généreux, vivant, c’est de l’art 
agissant, Arthur Ribo est bien plus 
qu’un Slameur, c’est un véritable vol-

tigiste du verbe et son acolyte Roch 
Havet est bien plus qu’un composi-
teur multi-instrumentistes, c’est un 
compositeur d’instant.

Durée : 60 minutes 
http://www.arthuribo.com/

Ouverture officielle 
du festival tout en 
convivialité* !

VENDREDI 24 MAI
> CHEPTAINVILLE
>> Rue du village

Animaniversaire 
COMPAGNIE DU 
DEUXIÈME 

Les grands moments o� iciels, c’est 
avec Animaniversaire, le spécialiste 
de la fête. Avec Animaniversaire, tout 
est bon à fêter : ouvertures de festi-
val (ça tombe bien !), fermetures de 
festival, naissances, enterrements, 
hommages… Des prestations de 
grandes valeurs et de qualité, avec 
du personnel à la hauteur, dévoué 
et à votre écoute !

Durée : 50 minutes 
http://www.compagnie-du-deuxieme.fr

18H30

20H30

Temps convivial* !
19H30

20H



SAMEDI 25 MAI
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SAMEDI 25 MAI 
> LA NORVILLE 
>> Jardin du Marque-p@ge, 
5-7 rue Victor Hugo

L’Amour en 
toutes lettres - 
Questions sur la 
sexualité à l’Abbé 
Viollet, 1924-
1943 
LA CIE DES HOMMES

Dans les années 30, des hommes et 
des femmes, catholiques, confient 
leurs problèmes de sexualité à l’abbé 
Viollet, oreille privilégiée de l’intimité 
des couples. Ces lettres qui expri-
ment leurs interrogations et leurs 
doutes sur la conduite à tenir dans 
leur vie conjugale ont été réunies par 

une historienne, Martine Sevegrand.  
De ce recueil, Didier Ruiz a pui-
sé trente-cinq lettres, confiées à 
trente-cinq comédiens, réunis en 
alternance dans des formes chaque 
fois réinventées pour des lieux inso-
lites et chaleureux (comme le jardin 
du Marque-p@ge à La Norville et le 

jardin du 100 grand rue à Arpajon).
Confessions rendues publiques, les 
lettres nous renvoient à la sexualité 
de nos grands-parents et à la nôtre 
en écho. La misère d’hier n’a pas 
complètement disparu...

Durée : 1h
https://www.lacompagniedeshommes.fr/ 

SAMEDI 25 MAI
> LA NORVILLE
>> La Pâture, 70 Chemin de la Garenne, près de la salle 
Pablo Picasso

Départ Arrêté
THEATRE GROUP’ 

La « Van Der Göber Racing Team » 
débarque avec sa Sierra numéro 46 
pour courir le Rallye des Platanes et 
s’installe pour le départ, à l’empla-
cement prévu, au Parc Assistance 
(de La Norville). On suit l’histoire et 

l’intimité de cette petite équipe de rallye : François, Corinne et Memette. 
On découvre leur passion pour ce sport auto populaire, leurs doutes, leurs 
rêves, la chasse au podium, l’angoisse de la panne… Théâtre Group’ propose 
une peinture réaliste d’un milieu qu’il connait bien avec des personnages 
attachants, plein d’amour et parfois ridicules. On s’y croirait presque.

Durée : 1h15
https://www.lamuserie.com/

Scratcho’Band 
JAZZ COMBO BOX 

Le réperto i re  du spectac le 
Scratcho’Band est composé 
d’œuvres originales saupoudrées 
de funk, de jazz, d’afro et de hip-hop ! 
Jazz Combo Box est la seule fan-
fare de rue à jouer avec un DJ et 
son scratchophone, une machine 
hip-hop… A découvrir absolument ! 

Sets en fixe et en déambulation ! 

https://www.facebook.com/JazzCombo-
BoxOfficial/

17H45
&

18H45

Temps convivial* !

16H30

18H

19H

Public  
adultes
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MERCREDI 29 MAI

La nuit, entre une décharge et une voie ferrée, chacun passe le temps, 
quand soudain un train s’arrête… Les Forains, c’est l’histoire d’une ren-
contre improbable entre le monde des « gens biens », « civilisé », et celui 
des exclus, les rustres, les marginaux. Et tout de suite, ça crisse, ça grince, 
ça fait des étincelles !

Venez découvrir le texte de Stephan Wojtowicz dans lequel il dresse 
le portrait de cinq personnages haut en couleurs : Eddie et ses colères  
maîtrisées, Jacky et sa gouaille attachante, Nono et son bon sens pratique… 
Vous accueillerez avec eux Hélène et Olivier, deux égarés de la vie quasi 
tombés du nid, qui ne sont pas au bout de leurs surprises en arrivant 
dans ce campement… 

Accueil convivial* !
19H

Durée : 1h15
https://www.facebook.com/compagnieleperiscope/

JEUDI 30 MAI
> LARDY

>> Parc de l’Hôtel de Ville, 
Grande rue

Les Robinson-
nades du Roi 
Midas
LA FAMILLE GOLDINI 

Logos, Matos, Tempo et Abondance 
sont les nouveaux Dieux, reflets des 
croyances des Hommes. Ces Dieux 
du divin Progrès voient l’Olympe 
se couvrir d’ordures : chaque hu-
main à sa mort les rejoint avec tous 
ses objets et détritus, une vie de 
consommation ! Plaidoyer d’écologie 
politique, ce spectacle interroge les 
causes de la crise écologique plus 
que ses conséquences. La question 
n’est pas de savoir ce que nous fai-
sons de la Technique mais ce que la 
Technique fait de nous. Une comédie 
musicale et acrobatique effrénée 
dans un décor monumental ! 

A ne pas louper !

Durée : 1h
http://www.goldini.fr/

Temps convivial* !
18H10

MERCREDI 29 MAI
> BOISSY-LA-RIVIERE

>> Parc de l’Auberge de Jeunesse de l’Epi d’Or, 7 rue de la 
Fraternité 

Les Forains
LE PERISCOPE 

17H

20H
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JEUDI 30 MAI

JEUDI 30 MAI
> ARPAJON
>> Parc Chevrier,  
rue Dauvilliers 

Poulette  
Crevette

LA BALEINE-CARGO 

Poulette Crevette raconte l’histoire 
d’une poulette pas comme les autres 
qui ne parle pas. Sa maman poule 
s’inquiète et toute la basse-cour 
est en émoi…
Dans un décor de poulailler, deux  
comédiennes-musiciennes ac-
cueillent les enfants et les en-
traînent dans un univers à la 
fois plastique, vocal et musical 
qui a été conçu au terme de plu-
sieurs résidences de création 
dans différents lieux culturels et 
lieux de vie des enfants. Tiré de  
l’album jeunesse éponyme de Fran-
çoise Guillaumond, ce spectacle 
théâtral et musical, drôle et tendre, 
décalé et plein d’humour, parle de 
handicap, de différence, de tolérance.
Durée : 30 minutes 
http://www.labaleinecargo.com

C’est l’heure du goûter* ! 
16H

JEUDI 30 MAI
> ARPAJON
>> Cour de l’école élémentaire Victor Hugo

Jean-Pierre, Lui, Moi
POCKET THEATRE, 
DE ET AVEC THIERRY COMBE

Jean-Pierre, Lui, Moi est une prise de parole théâtrale, une quête de 
compréhension, une plongée dans l’intimité, entre réalité et fiction … 
En racontant ce frère « extra-ordinaire » qui a marqué son enfance et 
sa vie, et forcément teinté sa personnalité, l’acteur-auteur entraîne le 
spectateur dans les recoins de ses réflexions intérieures, enchaînant les 
scènes avec virtuosité. Incarnant plus d’une dizaine de personnages, il 
retraverse avec nous tout un panel de situations plus ou moins vécues, 
à la fois loufoques, tendres, graves, injustes… 
Si le sujet peut paraître grave et délicat, le comédien l’aborde avec un 
mélange détonant d’humour brut, de pudeur, de finesse, mais aussi 
une très grande justesse. Tour à tour poignant, drôle, trash, tendre, 
percutant, ce spectacle sort littéralement de l’ordinaire et fait l’éloge 
de la faiblesse, de l’insignifiant. 
Jean-Pierre, Lui, Moi parle de handicap, de normes… mais avant tout 
de la multiplicité des êtres humains et de ce que nous partageons de 
commun.

Durée : 1h45 
Jauge limitée, billetterie gratuite sur place
https://www.pockettheatre.fr/

17H10

15H30
16H30
&

Jeune  
public

dès 18 mois

A ne pas  manquer 

Tout  
public 

à partir de 
12 ans
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JEUDI 30 MAI 

JEUDI 30 MAI 
> AVRAINVILLE
>> Cour de la Salle des 
fêtes, rue de la Beauvoisière 

French 
Touch Made in 
Germany 
IMMO

Premier spectacle de rue qui  
réunit baguette et bretzel, Chopin 
et Beethoven, Peugeot et Volk-
swagen, pétanque et saucisses de 
Francfort… IMMO vous propose un 
mélange culturel franco-allemand 
explosif, où l’on retrouve jonglage, magie, musique et 
acrobatie. Avec des numéros délirants, il débarque 
à Avrainville et revient sur les objets typiques, les 
traditions, clichés et particularités de la France et de 
l’Allemagne. 

Spectacle frénétique et irrésistiblement drôle !
Durée : 50 minutes
http://avrilenseptembre.fr/index.php/2018/09/17/immo/
https://www.facebook.com/IMMO.SPECTACLE/

Temps convivial* !
20H

19H

VENDREDI 31 MAI 
> ARPAJON 
>> Jardin du 100 Grande 
Rue

L’Amour en 
toutes lettres - 
Questions sur la 
sexualité à l’Abbé 
Viollet, 1924-
1943 
LA CIE DES 
HOMMES

Dans les années 30, des hommes et 
des femmes, catholiques, confient 
leurs problèmes de sexualité à l’abbé 
Viollet, oreille privilégiée de l’intimité 
des couples. Ces lettres qui expriment 
leurs interrogations et leurs doutes 
sur la conduite à tenir dans leur vie 

conjugale ont été réunies par une 
historienne, Martine Sevegrand. De 
ce recueil, Didier Ruiz a puisé trente-
cinq lettres, confiées à trente-cinq 
comédiens, réunis en alternance dans 
des formes chaque fois réinventées 
pour des lieux insolites et chaleureux. 

Durée : 1h 
https://www.lacompagniedeshommes.fr/ 

Jauge limitée
Inscriptions au 01 64 90 71 72 
ou par email : servicecom@arpajon91.fr

20H30

Public  
adultes
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VENDREDI 31 MAI 

VENDREDI 31 MAI 
> SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
>> Parc de la Vallée de l’Orge, près du Cosec 
et de la Piscine, Rue de Montlhéry

Le Grand Cirque des Son-
dages (Panel et Circenses)
ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS

Alors que statistiques et sondages passent au peigne fin, la réalité de notre société, un panel de spect-acteurs 
tiré au sort va devoir incarner la réalité cruelle des résultats au cours de jeux du cirque.
Avec Panel et Circenses, ne soyez plus victime des chiffres, mais venez les combattre. Mais attention : vae victis !

OUEST FRANCE « Tous les sujets sont traités dans l’arène, sous forme de jeux du cirque, avec le public transformé en 
« gladiacteurs ». Un spectacle très vivant (…)» 
LA PRESSE DE LA MANCHE « Une mise en scène, des comédiens passionnés, une cruauté burlesque du monde 
contemporain, un spectacle interactif. Les Comédiens ont été particulièrement applaudis. »

Durée : 70 minutes
http://annibal.annibal-lacave.com

Accueil convivial* !

19H

18H30

SAMEDI 1ER JUIN 
> BRUYERES-LE-CHATEL
>> La Lisière, Parc du  
château, 2 rue de la Libération

Rêves d’une 
poule ridicule
CIE DE L’HYPPOFÉROCE

Trois femmes, travaillent dans une 
batterie à poulets.
Ce jour-là, elles tombent sur un 
œuf. La poule chétive et ridicule 
qui en sort va bouleverser leur 
chaîne et leurs habitudes. Elles vont, 
chacune à leur manière, tenter de 
sauver leurs restes d’humanité en 
choyant les rêves de cette pauvre 
poule épuisée.
« D’abord il-y-avait l’œuf. Ou la 
poule ? Et puis, il fallait une victime. 
Le monde moderne l’a désignée : la 
poule et toute sa batterie. Depuis 

qu’elle a endossé ce rôle, elle ne 
va pas très bien ; la poule. Alors 
elles, les sœurs Poulardovski, avec 
l’aide de leur cher Fiodor (Dostoïe-
vski), elles ont décidé d’en sauver 
une. Poule. Et l’œuf alors ? Et bien 
c’est un rêve, l’œuf. Tout fragile 
comme sa coquille. Oui, Madame !  

Alors l’œuf ou la poule ? Cococo-
cocotttt Codex……. »

spectacle marionnétique et 
musical !

Durée : 55 minutes
http://hyppoferoce.com

18H
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SAMEDI 1ER JUIN

Temps convivial* ! 
Venez avec vos 
pique-niques, ambiance 
champêtre sur site !  

19H

Rendez-vous au coucher du soleil. 
Quelqu’un viendra vous chercher pour vous 
emmener au bord de l’eau, puis vous guider en 
barque vers l’autre rive. Sommes-nous au temps 
des déluges, des catastrophes écologiques ? 
Sommes-nous au temps d’exode de réfugiés cher-
chant terre d’accueil ? Sommes-nous au temps 
d’un régime politique qui atteint nos libertés 
fondamentales ? Ou sommes-nous tout simple-
ment morts, et il s’agit de Charon qui nous amène 
sur les terres de Hadès ? 
Comme beaucoup avant vous, vous allez pénétrer 
dans la Zone. Ce qui y adviendra ne dépend que 
de vous. 
Un voyage à l’intérieur de vous-même autant 
qu’une traversée dans l’obscurité.

D’après une libre interprétation de « Stalker » 
d’Andreï Tarkovski.

http://gkcollective.org
Venez vivre cette expérience singulière …

Réservation indispensable au 07 83 53 58 75 
ou par email : contact@lalisiere.art

SAMEDI 1ER JUIN 
> BRUYERES-LE-CHATEL
>> La Lisière, Parc du 
château, 2 rue de la Libération

RÉVÉSZ
GK COLLECTIVE
Création 2019 
Premières internationales ! 

20H20
1H30
à

de

Jauge limitée

Spectacle pour 

1 spectateur à la fois

Conseillé à partir 

de 14 ans
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DIMANCHE 2 JUIN

À l’ère de l’instantané, des Snapchat et des textos, Les Cubiténistes vous invitent à prendre le temps en participant à la 
création de cartes postales colorées et humoristiques avec VOUS dedans ! Vous aurez ensuite le loisir d’envoyer votre plus 
beau sourire de festivalier à qui vous voudrez !

http://cubitenistes.com/

DIMANCHE 2 JUIN
> CHAMARANDE  
>> rue du Commandant 
Arnoux, Domaine départe-
mental de CHAMARANDE 

Bons baisers de 
Chamarande !
LES CUBITENISTES 
LA CUBIPOSTALE
Performance mobile 

photographique !

14H30
à partir de
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DIMANCHE 2 JUIN 

DIMANCHE 2 JUIN
> CHAMARANDE  
>> rue du Commandant Arnoux, Domaine départemental de CHAMARANDE

Furieuse Tendresse !
CIRQUE EXALTÉ   
CIRQUE Jubilatoire 

15H30

En 1975, Patti Smith sort son album  
« Horses », concentré de rock sauvage 
et de poésie ardente. 43 ans plus tard  
exactement, comme par une ver-
tigineuse coïncidence, trois exaltés 
s’emparent de la scène à leur tour, 
poussés par cette passion conta-
gieuse. Dans un fracas d’acrobaties 

intenses et de poésie frénétique, ils 
célèbrent la liberté, sur fond de rock. 
Ils s’évertuent à retrouver et chérir le 
rebelle amoureux enfoui en chacun. 
Pour eux, chaque seconde est parfaite.  
Ils cherchent la limite, la beauté spon-
tanée de l’imprévu, et flirtent avec le  
risque. « Furieuse Tendresse ! » est un cri.  

Un spectacle jubilatoire né pour expri-
mer l’intensité de la vie et de l’instant. 
Une invitation à se frotter à l’humain 
par le cirque et les extrêmes.

Durée : 45 minutes 
http://cirque-exalte.com



Festival De Jour De Nuit 201914

DIMANCHE 2 JUIN 

DIMANCHE 2 JUIN
> CHAMARANDE  
>> rue du Commandant 
Arnoux, Domaine départe-
mental de CHAMARANDE

LES CHEVALS & 
ALLONYMOUS 
Concert !

Rencontre entre Les Chevals (qui a 
travaillé avec Jérôme Deschamps, 
Lenny Kravitz, Fantazio, Loïc Lan-
toine, Sandra Nkake...), Brass Band 
qui a la particularité d’utiliser des 
conques marines dans son instru-
mentarium et Allonymous (The 
AfroRockerz / The Volunteered 
Slaves / Jimi Tenor...) chanteur-slam-
meur originaire de Chicago.

Savoureux métissage de Soul, Afro-
Beat, Hip-Hop, Spoken Word, Jazz 
et Funk ! 

Durée : 1h
https://www.facebook.com/leschevals75/

Temps convivial* !
16H15

16H30

Retrouvons-nous pour une grande photo collective pour la clô-
ture du festival de jour // de nuit avec les Cubiténistes ! 17H30

* TEMPS CONVIVIAUX : Apéritifs et/ou goûters offerts par les villes accueillantes !
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MENTIONS LÉGALES

Epopées Intimes  
La ConsteLLation
http://la-constellation.com/
Mentions légales : Conseil régional d’Ile-de-France, Conseil 
départemental de l’Essonne, Ville de Bures-sur-Yvette Centre 
Culturel Marcel Pagnol, Ville de Bruyères-le-Châtel, La Lisière, 
Compagnie Décor Sonore / Fabrique Sonore..

Photo © CINEAM 
Photo © La Constellation

Le Concert Dont Vous 
Etes l’Auteur – For 
Street  
arthur ribo / Compagnie 
art&Co
www.arthuribo.com
Photo © Laurie Sanquer

Animaniversaire  
Compagnie du deuxième 
www.compagnie-du-deuxieme.fr
Photo © C.de la Chenelière

Départ Arrêté
theatre group’
www.lamuserie.com
Production Théâtre Group’. Coproductions : La Vache qui 
Rue, lieu de résidence à Moirans-en-Montagne, Le Pa-
rapluie, CNAR d’Aurillac, La Transverse, lieu de résidence 
de Corbigny, Les Ateliers Frappaz, CNAR de Villeurbanne. 
Soutien : Les Scènes du Jura – Scène Nationale. Compagnie 
conventionnée par la DRAC de Franche-Comté, le Conseil 
régional de Bourgogne Franche Comté et soutenue par le 
Conseil départemental du Jura et la Ville de Lons-le-Saunier.

Photo © Chloé Lebert

L’Amour en toutes lettres 
- Questions sur la sexuali-
té à l’Abbé Viollet, 1924-
1943
La Cie des hommes 
www.lacompagniedeshommes.fr
Production La compagnie des Hommes. La compagnie des 
Hommes est conventionnée par le  Ministère de la Culture 
– Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France  
et  par  la  Région  Ile-de-France au titre de la permanence 
artistique et culturelle.  Elle est subventionnée par la DRAC 
Ile-de-France et le  Département de l’Essonne pour sa 
résidence à Arpajon, La Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon.

Photo © Bruno Vallet

Les Forains 
Le perisCope 
www.facebook.com/compagnieleperiscope/ 
Partenaires : la Région Occitanie, le Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne, la Ville de Toulouse.
Photo © Loran Chourrau

Les Robinsonnades du Roi 
Midas
La FamiLLe goLdini 
www.goldini.fr
La création est soutenue par Le Cratère Scène Nationale 
d’Alès, le CNAREP Le Fourneau de Brest, le CNAREP Le 
Boulon à Vieux Condé, la Région Occitanie, La Graine-
rie, Mix Art Myrys, la Mairie de Toulouse, Le Château de 
Mauvaisin, l’ADAMI.

Photo © Olivier C

Poulette Crevette 
La baLeine-Cargo

www.labaleinecargo.com
Spectacle soutenu par la  DRAC Nouvelle-Aquitaine 
(Actions culturelles et Aide à la production dramatique), 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
Charente-Maritime, la SPEDIDAM, le Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine (Aide à la co-production et diffusion), le 
Conseil Départemental de Charente Maritime. Co-produit 
par le Collectif de Villeneuve les Salines (La Rochelle), la Ville 
de La Rochelle, la Ville de Saint-Xandre, Le Carré Amelot, la 
Communauté de Communes de l’Ile de Ré. La compagnie 
La baleine-cargo est conventionnée par la Région Nouvelle 
Aquitaine et le Conseil Départemental de Charente-Maritime 
et soutenue par la Ville de La Rochelle.

Photo © Didier Goudal

Jean-Pierre, Lui, Moi
poCKet theatre 
de et aveC thierry Combe 
www.pockettheatre.fr
Coproductions et résidences : La Transverse, la Vache qui Rue, 
Théâtre de l’Unité, Na – Cie Pernette, FRAKA, Espace culturel 
éclaté, La Fabrik des Monts du Lyonnais, Le Colombier des 
Arts.  Avec le soutien de : DRAC Bourgogne Franche Comté, 
Département du Jura, Communauté de Communes Bresse 
Haute Seille, Commune de Plainoiseau, Réseau Affluences 
Bourgogne Franche Comté.

Photo © Hélène Dodet

French Touch Made in 
Germany
immo
http://avrilenseptembre.fr/index.php/2018/09/17/
immo/
https://www.facebook.com/IMMO.SPECTACLE/
De et avec IMMO. Production Avril en Septembre, avec le 
soutien du Centre Culturel des Carmes de Langon (33).

Photo © RAS Production

Le Grand Cirque des Son-
dages (Panel et Circenses)
annibaL et ses eLéphants

http://annibal.annibal-lacave.com
Avec le soutien des CNAREP : Le MOULIN FONDU de Garges-
Les-Gonesse (95), L’ATELIER 231 de Sotteville-Les-Rouen (76), 

LE BOULON du Vieux-Condé (59), LE FOURNEAU de Brest 
(29), L’ARCHIPEL Scène conventionnée de Granville (50), 
L’AVANT-SEINE Théâtre de Colombes (92), LA DEFERLANTE 
Ville de Saint Hilaire de Riez (85), PARADE(S) Ville de Nanterre 
(92), ART’R (75), NIL ADMIRARI (95), Le Département de La 
Manche (50), La Direction de la Culture de Gennevilliers 
(92), La Cave à Théâtre (92). Compagnie soutenue par : la 
DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France, le Département 
des Hauts-de-Seine, la Ville de Colombes.

Photo © Jean-Michel Coubart

Rêves d’une poule ridicule 
Cie de L’hyppoFéroCe 
http://hyppoferoce.com
Avec les soutiens des villes de Graulhet et Gaillac, 
de l’Usinotopie à Villemur/Tarn, du théâtre de l’Im-
proviste à Ambres, du théâtre de l’Agora à Lavaur. 
Photo © Christian Ostorero

RÉVÉSZ
gK CoLLeCtive 
http://gkcollective.org
Avec le soutien de la Région Ile-de-France, l’ADAMI, la 
Spedidam, Animakt - lieu de création pour les arts de la 
rue, de la piste et d’ailleurs et le Domaine Départemental 
de Chamarande (91) dans le cadre du dispositif SACD 
“Écrire pour la Rue”, Le Boulon, CNAREP à Vieux Condé 
(59), Le Citron Jaune, CNAREP à Port-Saint-Louis du Rhône 
(13), L’Atelline - lieu d’activation art et espace public (34), 
Furies - pôle national des arts du cirque et de la rue en 
préfiguration (51) ; projet accueilli en résidence par le 
POLAU - pôle arts et urbanisme (37) et La Lisière - lieu de 
résidence pour les arts de la rue et les arts dans l’espace 
public en Ile-de-France (91).

Bons baisers de Chama-
rande !
Les Cubitenistes  
La CubipostaLe 
http://cubitenistes.com
Photo © Les Cubiténistes

Furieuse Tendresse !
CirQue exaLtÉ 
http://cirque-exalte.com
Co-productions : Pôle Régional des Arts du Cirque, Cirque 
du Mans, Festival Les Elancées / Régie Culturelle Scènes 
Et Cinés, Les Baltringos, Ville d’Evron. Avec le soutien du 
Conseil régional des Pays de la Loire, la DRAC des Pays 
de la Loire, la ville de Mans, la Spedidam et Créavenir. 
Résidence de création : Théâtre La Colonne, La Palène, La 
Grainerie, fabrique des Arts du Cirque et de l’itinérance, Le 
Carré Scène Nationale du pays de Château Gontier, La Gare 
à Coulisses, Ecole de cirque Mimulus, Compagnie Chien 
de Cirque, Edilferri SPA, Bastid’Art.

Photo © Vincent D’Eaubonne



ACCÈS

En voiture
D A6b, E50, E15 (direction Bordeaux, 
Nantes, Lyon)
D A10, E05, E50 (direction Palaiseau, 
Etampes, Bordeaux, Nantes, Antony, 
Massy, Longjumeau)
D D97 (direction Arpajon Centre, 
Sa int-Germain- lès-Arpa jon , 
Limours-en-Hurepoix)
D ou D19 (direction Égly, Arpajon, 
Saint-Vrain, La Ferté-Alais)

Plus d’informations :

La Lisière 
07 83 53 58 75 
contact@lalisiere.art 
http://lalisiere.art/

 @ Festival de jour // de nuit

www.dejourdenuit.fr

D ou D146 (direction Etampes) 
puis N20 et D207.

En transport en commun
D RER C direction Dourdan-la-
Forêt (pour les villes La Norville, 
Saint-Germain-lès-Arpajon, Arpa-
jon, Bruyères-le-Châtel, Dourdan)
D RER C direction Saint-Martin
d’Étampes (pour les villes Guibeville, 
Lardy, Chamarande)

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT 
SPECTACLES À CIEL OUVERT EN ESSONNE (91)

> 8E ÉDITION, DU 11 MAI AU 2 JUIN 2019

Dourdan

Boissy-la-
Rivière

Chamarande

Lardy

Cheptainville

Guibeville

La Norville

Boissy-
sous-St-Yon

Avrain-
ville

St-Germain-
les-Arpajon

St-Michel-
sur-Orge

Bruyères-le-
Châtel Arpajon

Préparez votre venue : accessibilité et 

handicap, contactez-nous !


