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ÉDITO

Jamais peut-être n’avons nous eu tant besoin de spectacles, de jeux, de fêtes où nous retrouver. Avec 
la fin du printemps le Festival de jour//de nuit offre l’occasion de la rencontre entre nous et avec le 
spectacle vivant: théâtre, cirque, danse, musique sont au rendez-vous dans nos rues, sur nos places, 
dans nos bois ou encore sur nos chemins. 

Avec dix-neuf compagnies, treize escales, trente quatre représentations, et une part belle aux créa-
tions, le festival propose un ou des parcours accessibles à chacun et à tous, petits et grands. De la 
comédie au drame en passant par la performance ou la poésie, le seul embarras que vous éprouverez 
est celui de devoir parfois choisir !

Le menu imaginé pour cette nouvelle édition de «de jour//de nuit», est le fruit d’un travail d’équipe 
avec des partenaires fidèles et complices, amoureux, comme vous, de la vie, des arts et des gens.
A toutes et à tous, nous donnons rendez-vous du 22 mai au 6 juin 2021. Demandez le programme ! 
Le festival a le ciel pour plafond, l’herbe ou le bitume pour parterre, que le spectacle commence et 
vivement nos retrouvailles ! 

       Jean-Luc Langlais, 
       président de La Lisière 

Ouvrez l’œil ! Ce programme est susceptible d’évoluer selon les annonces gouvernementales, merci 
de votre compréhension. Le programme sera mis à jour au quotidien sur le site www.lalisiere.art 

Samedi 22 mai et dimanche 23 mai : Bruyères-le-Châtel
Mardi 25 mai, mercredi 26 mai et jeudi 27 mai : Evry-Courcouronnes

Vendredi 28 mai : Saint-Germain-lès-Arpajon / Saint-Michel-sur-Orge
Samedi 29 mai : Arpajon / La Norville / Chamarande

Dimanche 30 mai : Bruyèrse-le-Châtel / Abbéville-la-Rivière / Cheptainville
Dimanche 30 mai : On offre des fleurs à sa chère maman ! 
Vendredi 4 juin : Saint-Germain-lès-Arpajon / Avrainville 

Samedi 5 juin : Lardy / Boissy-sous-saint-Yon 
Dimanche 6 juin : Fleury-Mérogis

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

> 9E ÉDITION, DU 22 MAI AU 6 JUIN 2021

Merci aux élu·e·s, Merci aux services municipaux, Merci aux habitant·e·s, Merci aux bénévoles, Merci aux artistes, Merci aux intermit-

tent·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 22 MAI 
> BRUYÈRES-LE-CHÂTEL 
>> Place de la mairie
17H et 19H > Demain 
arrive 
KTHA COMPAGNIE

DIMANCHE 23 MAI  
> BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
 >> Place de la mairie 
14H et 16H > Demain 
arrive 
KTHA COMPAGNIE

MARDI 25 MAI  
> EVRY-COURCOURONNES  
>> Terrasse de l’Agora 
19H > Demain arrive 
KTHA COMPAGNIE

MERCREDI 26 MAI  
> EVRY-COURCOURONNES  
>> Terrasse de l’Agora 
19H > Demain arrive 
KTHA COMPAGNIE

JEUDI 27 MAI 
> EVRY-COURCOURONNES  
>> Terrasse de l’Agora 
19H > Demain arrive 
KTHA COMPAGNIE

VENDREDI 28 MAI 
> SAINT-GERMAIN-LES-AR-
PAJON  
18H30 > OUVERTURE  
OFFICIELLE DU FESTIVAL

> SAINT-GERMAIN-LES-AR-
PAJON   
>> Stade Pré Barralon, près de la 
salle Olympe de Gouges,  
19H > Goodbye Persil 
CIE L’ARBRE À VACHE

> SAINT MICHEL-SUR-ORGE 
>> Esplanade Centre culturel 

Baschet 
19H > Façade 
CIE DARAOMAÏ

SAMEDI 29 MAI  
> ARPAJON 
>> Parc Chevrier 

16H > SI 3=3 
EX NIHILO

16H30 > Brass band New 
Orleans 
BIG JOANNA

17H > Les Zèles d’Obus 
CIE BENOIT CHARPE

> LA NORVILLE 
>> Place de la Mairie  
18H > Quand les poules 
joueront du banjo 
CIE DES PLUMÉS

18H30 > Brass band New 
Orleans 
BIG JOANNA

19H > Concerto pour un 
plateau nu 
SCÈNE MUSICALE MOBILE

> LA NORVILLE 
>> Bois de la Garenne 

10H30, 11H, 11H30 >  
La balade en forêt 
LA CIE DES HOMMES

> DOMAINE DÉPARTEMEN-
TAL DE CHAMARANDE 
>> Rue du Commandant Arnoux 
21H30 > Résiste
LES FILLES DU RENARD PÂLE

Annulé/ Reporté au 24 
juillet

DIMANCHE 30 MAI 
> BRUYÈRES-LE-CHÂTEL 
>> La Lisière - Parc du Château 
15H30 > Silence féroce 
GROUP BERTHE

17H > Parking  
MKCD

> ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE 
>> Rue de la Vallée 
15H30 > Mues 
MAUVAIS COTON

16H30 > Culbuto 
MAUVAIS COTON

> CHEPTAINVILLE 
>> Rue du Village 

19H > Full Fuel 
OXYPUT COMPAGNIE

VENDREDI 4 JUIN  
> SAINT-GERMAIN-LES-AR-
PAJON  
>> Parc de la Mairie 
18H30, 19H, 19H30 > La 
balade en forêt 
LA CIE DES HOMMES

> AVRAINVILLE  
>> Cour de la Salle des fêtes 
19H > Le Magnifique Bon 
à Rien 
CHICKEN STREET

SAMEDI 5 JUIN 
> LARDY 
>> Parc de l’Hôtel de Ville 
17H > Zaï Zaï Zaï 
COLLECTIF JAMAIS TROP D’ART !

18H30 > La Brise de la 
Pastille 
GALAPIAT CIRQUE

> BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
>> 4 rue Puits Grès (Parking de 
l’Espace Jean Jaurès) 
19H > Sous les Pavés 
COMPAGNIE INTERNATIONALE 
ALLIGATOR

DIMANCHE 6 JUIN 
> FLEURY-MÉROGIS 
>> Parc de la Maison de la Petite 
Enfance 
16H30 > La Volonté des 
Cuisses 
COLLECTIF POURQUOI PAS

À VOS AGENDAS



SAMEDI 22 MAI
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19H

En te regardant dans les yeux
Les acteurs se relaient pour te racon-
ter une histoire
Ils ne jouent pas des personnages, il 
n’incarnent pas, ils te parlent 
Ce qu’ils te racontent part d’une 
histoire vraie
Celle d’une jeune femme qui est dans 
les bras d’un homme, sur le bord de 
la route
Elle était poursuivie par des hommes
Elle essayait de s’échapper
Elle a traversé l’autoroute pour les 
semer
Une voiture lui est rentré dedans 
Les hommes sont des policiers
Elle vient d’Érythrée, elle cherche à 

aller en Angleterre. C’est dans le nord 
de la France, près de Calais
Et dans les bras du policier, elle meurt
Le policier lui demande son nom
Et elle refuse 

Durée : 1h 

SAMEDI 22 MAI
> BRUYERES-LE-CHATEL
>> Place de la mairie

DIMANCHE 23 MAI
> BRUYERES-LE-CHATEL
>> Place de la mairie

Jauge limitée, billetterie gratuite 30 minutes 
sur place en amont de la représentation 
Réservation plus que conseillée contact@
lalisiere.art 

17H

Demain arrive 
(je suis une autre 
toi)
KTHA COMPAGNIE
Création 2020

&

&

à partir 
de 

12 ans

16H14H
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19H

19H19H

VENDREDI 28 MAI
> SAINT-GERMAIN-LES 
-ARPAJON
>> Stade Pré Barralon, rue 
René Decle

DIMANCHE 23 MAI
> BRUYERES-LE- 
CHATEL
>> Place de la mairie

Jauge limitée, billetterie gratuite 30 minutes sur 
place en amont de la représentation. Réservation 
plus que conseillée contact@lalisiere.art 

Jauge limitée , Billeterie payante >  https://www.
scenenationale-essonne.com/saison-20-21/de-
main-arrive

Jauge limitée , Billeterie payante >  https://www.
scenenationale-essonne.com/saison-20-21/de-
main-arrive

Jauge limitée , Billeterie payante >  https://www.
scenenationale-essonne.com/saison-20-21/de-
main-arrive

« Deux individus de sexe masculin 
repérés à bord d’une Twingo grise 
aux abords du jardin public de la 
ville. Le conducteur petit chemise 
blanche cravate noire, cheveux noir 

Demain arrive 
(je suis une autre 
toi)
KTHA COMPAGNIE
Création 2020
Conseillé à partir de 12 ans

Goodbye 
Persil 

CIE L’ARBRE À VACHE

14H

16H

19H

&

MARDI 25 MAI
> EVRY-COURCOU-
RONNES
>> Terrasse de l’Agora

MERCREDI 26 MAI
> EVRY-COURCOU-
RONNES
>> Terrasse de l’Agora

JEUDI 27 MAI
> EVRY-COURCOU-
RONNES
>> Terrasse de l’Agora

VENDREDI 28 MAI
Ouverture offi-
cielle du festival 
à Saint-Ger-
main-lès-Arpajon

18H30

>> Stade Pré Barralon, 
près de la salle Olympe 
de Gouges, rue René 
Decle

reflet gris, Le passager environ 1m90 
cheveux longs noirs, barbe longue 
de la même couleur, pantalon blanc, 
chemise a carreau.» 
Cela aurait pu être la déclaration de la 
police à l’encontre de ces deux frères 
partis pour une mission suspecte. 
Discrétion, habileté et complicité se-
ront les maîtres mots pour atteindre 
leur objectif !
Le temps d’une parenthèse dans 
leurs vies d’adultes. Un hymne à la 
fratrie, aux jeux, aux histoires qu’on 
s’invente, et surtout à la vie !

Durée : 40 minutes 



VENDREDI 28 MAI
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SAMEDI 29 MAI 
> ARPAJON 
>>Parc Chevrier, Rue Dau-
villiers

SI 3=3
COMPAGNIE EX NIHILO

Un mur pour entreposer et se poser. 
Trois planches contre le mur. 
Trois personnes en jeu, sans rivalité, 
en parallèle. 
Elles cherchent leur place entre ces 
objets, à exister avec eux contre le 
mur. Dans le mélange et les chocs, 
elles cherchent la solution de l’équa-
tion. 
Un jeu de relation à l’autre, à l’objet, 
au plan. 
Une équation sous condition…

Durée : 30 min

VENDREDI 28 MAI
> SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
>> Esplanade du centre culturel Baschet, rue Saint-Exupéry

Création 2021

Façade
COMPAGNIE DARAOMAÏ 

Façade tente d’observer une frontière trouble, celle 
entre espace public et espace privé. Celle qui sépare le 
dedans du dehors de chacun. Une ligne entre le visible 
et l’invisible ; ce que l’on donne à voir de ce qui reste 
caché. Contraste entre immobilisme du corps et agi-
tation de l’âme. 
La façade est-elle le dernier rempart de notre intimité 
? Pas sûr. A l’heure d’internet et des réseaux sociaux, 
cette frontière se délite. 

Durée : 50 minutes

19H

16H
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SAMEDI 29 MAI

Big Joanna c’est hot ! C’est caliente ! 
C’est chaud et ça cuivre mon frère !
Ça brass, ça after-beat et ça want 
you back my sister !
La fête, le partage et l’énergie afro 
américaine sont la marque de fa-
brique de ce brass band.
Les 6 musiciens de Big Joanna vous 
attrapent au coin de la rue et vous 
rappellent que la musique ça fait du 
bien au cœur, ça libère les corps et 
déchaîne parfois les cordes vocales!
Leur répertoire ensoleillé butine al-
lègrement des musiques de La Nou-
velle Orléans à celles des caraïbes, et 
du jazz Ethiopien à l’afro-beat.

SAMEDI 29 MAI
> ARPAJON

>> Parc Chevrier, Rue Dau-
villiers

Les Zèles d’Obus
COMPAGNIE BENOÎT 
CHARPE  

Un moustique obstiné et taquin va 
entraîner un vagabond à prendre 
de la hauteur, à décoller puis che-
vaucher un monocycle pour créer 
de hautes figures aériennes. Cette 
chasse au moustique sera rocam-
bolesque, burlesque et semée de 
chutes, de cascades et de rebondis-
sements faisant du monocycle un 
Pégase et du vagabond un cavalier 
qui surgit hors de l’ennui.

Obus, ce vagabond interprété par 
Benoît Charpe nous transporte dans 
un monde poétique et lunaire. Pour 
le dernier verre… Se faisant table 

rase, vient la découverte hasardeuse 
du monocycle et une fois en selle 
ce drôle de dandy maladroit, pourra 
nous révéler toute l’étendue de son 
talent et toute sa virtuosité.  Ne 
faisant plus qu’un avec son unique 
roue !
Dans ce spectacle burlesque et 

musical, Benoît danse sur sa mon-
ture et enchaîne les figures - de 
véritables prouesses techniques 
- se jouant des limites il en profite 
pour voler.

Durée : 40 min

SAMEDI 29 MAI
> ARPAJON

>> Parc Chevrier, Rue Dauvilliers

Brass Band New Orleans (mais pas 
que…)
BIG JOANNA 

17H

16H30
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SAMEDI 29 MAI

SAMEDI 29 MAI
> LA NORVILLE
>> Parc de la Mairie

Brass 
Band New 
Orleans (mais 
pas que…)
BIG JOANNA 

SAMEDI 29 MAI 
> LA NORVILLE
>> Parc de la Mairie

Quand les 
poules joue-

ront du banjo
CIE DES PLUMÉS
Création 2020

« C’est un concert des plus originaux, 
où les musiciens sont des animaux !!!
Le chien joue du piano, le dindon 
chante.
Mais tout ne va pas se passer comme 
prévu.
C’est bien le moins que l’on puisse 
attendre…»

Durée : 30 minutes

19H

SAMEDI 29 MAI 
> ARPAJON
>> Cour de l’école élémentaire Victor Hugo

Concerto pour un piano nu
SCÈNE MUSICALE MOBILE
Création 2021

Le personnage central, un acrobate en colère, dialogue avec un plan-
cher qui va lui servir de défouloir, de confident puis de tremplin. Il va 
brutaliser ce dernier, le cogner et enfin lui porter toute son attention En 
définitive, cet homme cherche à s’occuper de lui même, à se soigner lui 
même, reprendre pied sur de nouvelles fondations. En dialoguant avec 
ce plancher qu’il foule, il parle à son propre socle, à ses fondements 
qui ont tremblé.
Le parquet lui répond, émet des sons (résonateurs à cordes tendues et 
micros sous le plancher). La musique va naître des actions de l’acrobate 
avec le sol : du bruit de ses pas, des appuis de sa transe colérique. Il s’en 
suit une course poursuite avec le son qui se déplace, comme un jeu de 
cache-cache dans une architecture sonore, où l’on ne sait pas qui dirige 
qui. Puis les sons produits par l’acrobate vont interagir avec ceux des 
musiciens présents au second plan autour du plateau.

Durée : 1h

18H30

18H
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SAMEDI 29 MAI 

SAMEDI 29 MAI
> LA NORVILLE
>> Bois de la Garenne, allée 
Croix Saint Claude

Balade en forêt 
LA COMPAGNIE DES 
HOMMES
Création 2021

3 parcours tout public (à partir 
de 12 ans) et 1 parcours enfant (à 
partir de 5 ans et jusqu’à 8 ans)

A l’ombre de grands arbres, La 
balade en forêt est une invita-
tion à écouter un texte dans le 
bruissement de la forêt, les odeurs 
d’humus, de terre, de mousse, 
d’herbe fraîche… Une déambula-
tion sensible qui appelle, petits 
et grands, à l’éveil des sens et à la 
contemplation. Seront convoqués 
Italo Calvino, Jean Giono, Didier 
Van Cauwelaert, Peter Wohlleben, 
Henry David Thoreau, Rudyard 
Kipling et d’autres auteurs que la 
forêt a inspirés. Création avec la 
complicité de lecteurs, lectrices 
amateurs du territoire ! 

Durée : 40 minutes
Jauge limitée, réservation conseillée : contact@
lalisiere.art .Sur place, une billetterie gratuite 30 
minutes avant le début de chaque balade.Venez 
avec de bonnes chaussures de marche pour la 
balade dans le Bois de la Garenne à La Norville !

SAMEDI 29 MAI 
> DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE 
CHAMARANDE
>> Rue du commandant Arnoux

Résiste
LES FILLES DU RENARD PÂLE

Une funambule évolue sur un fil à grande hauteur mais le fil est instable.
Une musicienne, qui peut être un musicien, ne peut pas tomber.
Chacun résiste à sa façon dans une lutte absurde comme cri de liberté.
 
Quoi qu’il arrive, rester sur ce Fil Instable, sur le fil du rasoir. Ne jamais 
poser le pied au sol, parcourir ce chemin semblable à la vie où se suc-
cèdent les risques à prendre, le tout en musique. Surtout ne rien lâcher, 
résister, rester libre !
Combinant la pratique du fildefériste à celle du funambule, Johanne 
Humblet devient ici « filambule », marche en rythme et danse, à la fois 
libre et solide, enracinée sur son fil. En guerrière, elle brave la pesanteur 
quand celui-ci s’affaisse, s’incline et s’assouplit... A ses côtés, sur la terre 
ferme, la musique en live s’accroche à son souffle et une chanteuse/un 
chanteur joue avec ses tripes. Un rock vibrant pour un nouvel équilibre.
Ces deux personnages évoluent en parallèle… Mais s’influencent, qu’ils 
le veuillent ou non !

Durée : 45 minutes 

11H
4 parcours tout public

Durée : 1h

4 parcours tout public

Durée : 1h

10H30

11H30

21H30

Annulé/ Reporté au 24 juillet 
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DIMANCHE 30 MAI 

DIMANCHE 30 MAI 
> BRUYERES-LE-CHA-
TEL
>> La Lisière - Parc du Châ-
teau, 2 rue de la Libération

Silence 
Féroce

GROUP BERTHE
Création 2021

Silence Féroce est un trio et une 
voiture interrogeant les rapports 
entre les êtres en mettant en 
scène le silence, sa possibilité, ses 
composantes, ce qu’il souligne, ce 
qu’il implique, ce qu’il tait et ce qu’il 
dit. Une suspension laissant une 
grande place à l’écoute, des autres, 
des corps, de son espace, public ou 
privé. Le silence n’existe pas, mais il 
est possible de lui faire une place, 
sa place. Durée : 1h

DIMANCHE 30 MAI 
> ABBEVILLE LA RIVIERE
>> Rue de la Vallée

Mues
MAUVAIS COTON

Deux formes de cirque en SoloS sur des agrès 
originaux
Deux formes de SoloS qui abordent les notions 
d’intime et d’identité
Deux SoloS qui se nourrissent et s’enrichissent
SoloS pour les Maux, les Mots et le Silence
SoloS sans Chapiteau
Du Cirque en SoloS
SOLOS

Durée : 25 minutes

DIMANCHE 30 MAI 
> ABBEVILLE LA RIVIERE
>> Rue de la Vallée

Culbuto
MAUVAIS COTON
De quoi sommes-nous capables ? En vrai, se prouver que 
c’est possible. Chacun, chacune. Les deux pieds sur mer. Un 
homme expérimente ses limites, s’amuse à titiller sa vie, et 
joue à tenir. Avec le cœur et les éléments. A 360°. Avec petits 
et grands. Tanguer et célébrer l’instant. Une proposition de 
doux jeu où il sera question… D’accepter, De s’accrocher 
avec enthousiasme, D’osciller ensemble sur l’inconnu et 
d’apprendre à voler ; au cas où …Un numéro de cirque écrit 
avec le mât culbuto : une machine unique à l’instabilité 
chronique. Une chose est sûre : avec ou sans mal de mer, 
tout bouge tout le temps. 

Durée : 30 minutes

15H30 16H30

Spectacle 
en 

audio-
description

15H30
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DIMANCHE 30 MAI

DIMANCHE 30 MAI 
> BRUYERES-LE-CHA-
TEL
>> La Lisière - Parc du 
Château, 2 rue de la Libé-
ration

Parking
MKCD 
Création 2021 - Première ! 
Céline et Laurent ont deux enfants, 
Élodie et Quentin. Quentin est ami 
avec Thomas, qui bosse à l’hyper 
avec Céline. Thomas s’apprête à 
faire quelque chose qui boulever-
sera leurs existences, ainsi que 
celles de Jeanne, Almira, Lamia, 
Justine, Stéphane, Sylvie, Jules, 
Amélie, Annabelle, Lydie, Catherine, 
Baptiste… Parking raconte l’histoire 
de 17 personnes, d’un hypermarché, 
de prises de conscience, d’éveils 
brutaux et définitifs, de chagrins 
et de joies.

Durée : 1h20

DIMANCHE 30 MAI 
> CHEPTAINVILLE
>> Rue du village

Full Fuel
OXYPUT COMPAGNIE
Full Fuel est une création de 2018 
pour espace public qui interroge : à 
l’aube d’une ère où il devient néces-
saire de trouver d’autres carburants, 
comment créer le contexte propice 
à la création d’une dynamique com-
mune? Comment, par notre danse 
urbaine qui use le bitume, le public 
se sent lui aussi investi d’une mis-
sion : rester prêt à traverser cette 
tempête qui pointe à l’horizon tout 
en dansant comme des singes sur 
de la musique folle!

Durée : 50 min et bien plus si affinités …

19H

17H

à partir 
de 

12 ans
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VENDREDI 4 JUIN

VENDREDI 4 JUIN
> SAINT-GER-
MAIN-LES-ARPAJON
>> Parc de la Mairie, rue 
René Decle

Balade en forêt
LA COMPAGNIE DES 
HOMMES
Création 2021
A l’ombre de grands arbres, La ba-
lade en forêt est une invitation à 
écouter un texte dans le bruisse-
ment de la forêt, les odeurs d’hu-
mus, de terre, de mousse, d’herbe 

fraîche… Une déambulation sensible 
qui appelle, petits et grands, à l’éveil 
des sens et à la contemplation. 
Seront convoqués Italo Calvino, 
Jean Giono, Didier Van Cauwelaert, 
Peter Wohlleben, Henry David 
Thoreau, Rudyard Kipling et d’autres 
auteurs que la forêt a inspirés.
Création avec la complicité de 
lecteurs, lectrices amateurs du 
territoire ! 

Jauge limitée, réservation conseillée : 
contact@lalisiere.art 
Sur place, une billetterie gratuite 30 minutes 
avant le début de chaque balade.

19H

19H

3 parcours tout public (à partir 
de 12 ans) et 1 parcours enfant ( à 

partir de 5 ans et jusqu’à 8 ans)

Durée : 40 minutes

3 parcours tout public (à partir 
de 12 ans) et 1 parcours enfant ( à 

partir de 5 ans et jusqu’à 8 ans)

Durée : 1h

4 parcours adultes

Durée : 1h

18H30

19H30

VENDREDI 4 JUIN
> AVRAINVILLE
>> Cour de la salle des 
fêtes, rue de la Beauvoisière

Le Magnifique 
Bon à Rien
CHICKEN STREET 

Avis aux cinéspaghettophiles avertis! Le «SERGIORAMA» ouvrira bientôt 
ses portes pour une avant-première exceptionnelle!

Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de 
baudruche, Serge Badot, ancien reconstitueur de palettes et désormais 
directeur du seul Cinémarama itinérant de la région, reconstituera seul, 
à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes cultes, les 
seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone : 
«LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND». Venez nombreux soutenir ce jeune 
créateur d’entreprise artisanale innovante et redécouvrir ce chef d’œuvre 
du Western Spaghetti! 

Durée : 50 minutes 
Spectacle
Langues

 des Signes 
Françaises
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SAMEDI 5 JUIN 

SAMEDI 5 JUIN 
> LARDY
>> Parc de l’Hôtel de ville, 70 Grande Rue

Zaï Zaï Zaï
COLLECTIF JAMAIS TROP D’ART 
Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte du 
magasin. La caissière appelle le vigile.
L’homme s’enfuit. La police le traque. Les politiques, les journaux, les 
piliers de bar s’emparent de l’affaire :
Et si cet homme, qui se balade sans sa carte du magasin, était une 
menace pour la société ?
Une course poursuite absurde s’engage. 

SAMEDI 5 JUIN 
> LARDY
>> Parc de l’Hôtel de ville, 
70 Grande Rue

La Brise de la 
Pastille
GALAPIAT CIRQUE 
Un clown acrobate au mât chinois 
et aux questions existentielles. Un 
musicien à l’univers sonore bien 
trempé.
Des paroles en l’air qui questionne-
raient la vie sur Terre. 
Accompagné par un musicien aux 
pieds sur terre, un clown tendre et 
rock’n roll s’envoie en l’air, prend de 
la hauteur et recherche désespéré-
ment. Effrayé par le brouhaha du 
monde, il essaie, là-haut, de mettre 
un pied devant l’autre.
Mais attention, comme l’archet sur 
les cordes, parfois ça crisse, ça grince 
et ça explose !

Musicien ? Acrobate ? Philosophe 
? Il est surtout... perché. Comme le 
célèbre Baron de Calvino et comme 
ces êtres décalés qui voient parfois 
le monde avec de bien étranges lu-
nettes... 

Durée : 40 minutes

Parue en 2015, chez 6 Pieds Sous Terre, la bande dessinée de Fabcaro est 
un succès de librairie ... et de camaraderie. Car ce n’est pas tant le nombre 
d’exemplaires vendus que le nombre d’offerts qui fait la renommée de 
cette BD. Elle circule comme une recette d’humour, qu’on se transmet 
entre amis. Mais au delà du burlesque de situations qui dépassent le 
héros, c’est le regard de l’auteur sur l’emballement absurde de la société 
qui emporte l’adhésion. On se surprend à croire que tout cela est bel et 
bien réel. C’est cela qui nous a décidé à travailler sur une transposition 
en théâtre de rue, avec l’accord de l’auteur.

Durée : 45 minutes

17H

18h30
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SAMEDI 5 JUIN 

SAMEDI 5 JUIN
> BOISSY-SOUS-SAINT-
YON  
>> Parking de l’espace Jean 
Jaurès, 4 rue Puits Grès

Sous les Pavés 
COMPAGNIE INTERNATIO-
NALE ALLIGATOR

Création 2021

Et si on démontait le monde pour 
mieux le reconstruire »
 « Sous les pavés » met en rue et 
en scène l’épopée de personnes 
échappées d’un sombre futur, qui 
se confrontent avec notre présent 
composite et déconcertant. Trois 
complices habitants du quartier, vont 
les embarquer dans une visite dé-
calée, à la fois grinçante et drôle de 
notre 21 siècle.
Une métaphore, une allégorie sur les 
tourments et les tragédies de notre 
époque, mais aussi les utopies, les 
rêves et les espoirs.
Grincer, confronter, user de l’humour 
pour respirer, osciller entre le rire et 
la poétique.
Un spectacle coup de poing ! 

Durée : 1h

DIMANCHE 6 JUIN
>  FLEURY MEROGIS 
>> Parc de la Maison de la Petite Enfance, 60 rue André 
Malraux

La Volonté des Cuisses 
COLLECTIF POURQUOI PAS
Un piano et quatre artistes de cirque.
À la base les portés acrobatiques. Ça jongle aussi : avec les notes, avec 
les balles, avec les mots et les surprises. 
Il est l’heure mais quelque chose semble perturber le bon commencement 
du spectacle. Ils n’ont pas l’air d’être là pour nous raconter la même histoire. 
Alors ça chahute, ça se bouscule, se vexe puis se réconcilie. C’est comme 
une fratrie ou une bande de copains, ça vit ! Alors à l’image de la vie ça 
tombe et ça s’envole et ainsi de suite. 
Tomber puis se relever.
Tomber encore, tomber autrement et se relever. Autrement, pas mieux, 
pas forcément. Mais différemment. 
Car à corps perdu, car même si on le voulait nous ne contrôlerions pas 
tout. C’est entiers que nous tenterons d’apparaitre chaque fois.
En tous cas, la mise en branle et en péril de nos corps sera le gage de 
notre sincérité́. 
C’est puissant, c’est doux, c’est drôle de constater sa bêtise, d’être le 
témoin de celle de l’autre, ça fait grandir. 
Ce spectacle sera un pied de nez à l’orgueil et à la gravité, un spectacle 
vivant où chutes et culbutes révèleront les cabossés que nous sommes. 

Durée : 50 minutes

16H30

à partir 
de 

12 ans

19H
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MENTIONS LÉGALES
Demain arrive  
Ktha Compagnie

Mentions légales : demain arrive (je suis une autre toi) est une 
coproduction ktha compagnie, Le Boulon – CNAREP (Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public) à Vieux-Condé́, 
Culture Commune – Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-
Calais, L’Usine – CNAREP de Tournefeuille / Toulouse Métropole, 
Le Fourneau – CNAREP à Brest, Par Has’Art ! – festival des arts de 
la rue de Paris / Vallée de la Marne, Le Moulin Fondu – CNAREP 
à Garges-lès- Gonesse, L’Agora-Desnos – Scène Nationale de 
l’Essonne, Sur le Pont – CNAREP à la Rochelle, l’Atelier 231 – 
CNAREP de Sotteville-Lès-Rouen et le Cirque Jules Verne – Pôle 
National Cirque et Arts de la Rue d’Amiens. 
Avec le soutien de la Direction Générale de la Création Artistique, 
Nil Obstrat – Centre de Création à Saint-Ouen-l’Aumône, La Lisière 
à Bruyères-le-Châtel et le collectif Curry Vavart. Ktha compagnie 
est conventionnée par la DRAC Île-de-France et la Mairie de Paris. 
Avec le soutien du réseau Risotto.
Photo © ktha compagnie

Goodbye Persil  
Cie l’arbre à VaChe

Mentions légales : Spectacle créé avec le soutien d’HAMEKA : 
Fabrique des arts de la rue – Communauté d’agglomération Pays 
Basque, de l’Association Alarue - Festival Les Zaccros d’ma Rue, du 
Théâtre le Liburnia - Festival Fest’arts, du Réseau La Déferlante (et 
la ville de Barbâtre), de l’Association Musicalarue, de l’Association 
Spirale et du dispositif Créa’fonds.
Spectacle coproduit par l’IDDAC – Institut Départemental de Déve-
loppement Artistique et Culturel – Agence Culturelle de la Gironde  
Photo © Philippe Caumont

Façade  
Compagnie Daraomaï 
Mentions légales : Production : Compagnie Daraomaï Copro-
ductions : La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie (30), 
Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans (72), Scènes 
Croisées, Scène Conventionnée de Lozère - Mende (48), Ville 
de Mende (48), Le Chai de Capendu – Carcassonne Agglo (11). 
Résidences : La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie 
(30), Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans (72), 
Scènes Croisées, Scène Conventionnée de Lozère et le Théâtre 
de Mende - Mende (48), CIRCa, Pôle National Cirque Auch 
Gers Occitanie (32), Le Chai de Capendu - Carcassonne Agglo 
(11), La Central del Circ - Barcelone (ES) Mécénat : Fondation 
E.C.ART Pomaret (69) . Soutiens : Région Occitanie, Conseil 
départemental de l’Aude 
Photo © M.Lee

SI 3=3
Compagnie ex nihilo
Mentions légales : Co-production : Les éclats chorégraphiques 
dans le cadre de la convention «Création en résidence» du Conseil 
régional Poitou-Charentes. 
Avec le soutien de : Karwan à Marseille dans le cadre des actions 
artistiques du Conseil général des Bouches-du-Rhône en 2011.
La compagnie Ex Nihilo est conventionnée par le ministère de 
la Culture et de la Communication- Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur et par la ville 
de Marseille, subventionnée par la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Soutenue pour 
ses projets par l’Institut et la ville de Marseille.
Photo © Maxime Dejoux-Guidot

Les Zèles d’Obus
Compagnie benoît Charpe 
Mentions légales : Production : Cie Benoît Charpe – Le Plato, 
fabrique de spectacle
Coproduction : La Cascade, Pôle national des arts du cirque 
Auvergne-Rhône-Alpes
Photo © Benoît Charpe

Quand les poules joueront du banjo
Cie Des plumés

Mentions légales : La Compagnie des Plumés est soutenue 
par : la Région Hauts-de-France, le département de l’Oise, La 

Batoude (centre des arts du cirque et de la rue de l’Oise).Photo 
© Didier Pallagès

Concerto pour un piano nu
sCène musiCale mobile

Mentions légales : Coproduction : Pronomade – La Verrerie d’Ales 
– Circa – le Palc – Lacazze aux sottises – Le triangle à Hunningue 
– L’Usine Tournefeuille. Lacaze aux sottises, Orion (64), Graine de 
cirque, Strasbourg (67), Le Palc, Châlons-en-Champagne (51), 
Drac Alsace, Région Alsace, Adami, Spedidam, Ville de Strasbourg 
(67), L’USINE de Tournefeuille (31), Pro nomades (31). Ce projet 
a bénéficié du Fond musique de scène de la SACD.
Photo © Scène Musicale Mobile

Balade en forêt 
la Compagnie Des hommes

Mentions légales : La compagnie des Hommes est subven-
tionnée par la Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France, 
le Département de l’Essonne et les villes d’Arpajon, La Norville 
et Saint-Germain-lès-Arpajon dans le cadre de sa résidence 
sur les trois villes. 
Elle est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et par la Région 
Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle.
Photo © Bruno Vallet 

Résiste
les Filles Du renarD pâle 
Mentions légales : Production : Les filles du renard pâle
Aide à la création : Ministère de la Culture-DGCA / DRAC du Grand-
Est / Région Grand-Est / Département de la Marne
Coproduction et accueil en résidence : Bonlieu Scène Nationale 
Annecy / Le PALC, Pôle National des Arts du Cirque/ Cirque Jules 
Verne, Pôle National des Arts du Cirque et de la Rue d’Amiens 
/ CIRCA, Pôle National Cirque Auch / La Verrerie, Pôle National 
Cirque Occitanie
Coproduction et préachats : Éclat(s) de rue - ville de Caen / Les 
Halles de Schaerbeek - Bruxelles
Soutiens et accueil en résidence : La Cascade, Pôle National 
Cirque Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes  / Cirk’éole / Le Bou-
lon, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
/ Académie Fratellini
Soutiens : Scènes de rue de Mulhouse.
Photo © La Strada/ Nikola Milatovic

Silence Féroce
group berthe

Mentions légales :Quelquesp’Arts… Centre National des Arts 
de la Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay (07), La 
Ville de St Hilaire de Riez, La ville de Saint-Sébastien sur Loire, 
La Ville Robert à Pordic, Les Abattoirs de Riom, Animakt, La Lisière, 
Bureau d’études spatiales à Nantes, Pick Up Prod et La Paperie.
Photo © Vincent Curutchet

Mues
mauVais Coton

Mentions légales : Projet soutenu par la Région Rhône-Alpes et 
le Conseil général de l’Ardèche. Aide à la résidence : La gare à 
coulisse – Eurre (26), La Cascade – PNAC Bourg St Andéol (07), 
Le CREAC – PNAC Marseille (13), Théâtre de Vals les bains (07), 
la Turbul - Nimes (30). 
Photo © A. Lopez

Culbuto 
mauVais Coton
Mentions légales : Projet soutenu par la Région Rhô-
ne-Alpes et le Conseil général de l’Ardèche. Aide à la rési-
dence : La gare à coulisse – Eurre (26), La Cascade – PNAC 
Bourg St Andéol (07), Le CREAC – PNAC Marseille (13), 
Théâtre de Vals les bains (07), la Turbul - Nimes (30). 
Photo © Zalem Delabre

Parking
mKCD  
Mentions légales : Production : compagnie mkcd. Co-production 
: La Lisière. Soutiens : Région Ile-de-France, ARTCENA, La Lisière, 

Parade(s), Nouveau Gare au Théâtre, Animakt, Super Théâtre 
Collectif, Espace Imaginaire, Mains d’Oeuvres, l’Oblique,, le 
collectif À Mots Découverts
La compagnie mkcd est membre du BÉA-BA (Bureau d’Entre-ac-
compagnement Banane Amandiers), un projet de ktha compagnie 
(avec la compagnie). Avec le soutien du réseau Risotto.
Photo © Mercedes Cosano

Full Fuel
oxyput Compagnie 
Mentions légales : Coproduction : Le Club des six - Réseau 
Bourgogne Franche-Comté. L’Abattoir, CNAREP, Chalon sur 
Saône / Le théâtre de l’Unité, Audincourt / Compagnie Pernette 
NA/ La friche artistique, Besançon / Karwan, Cité des arts de la 
rue, Marseille / Collectif La Méandre, Chalon sur Saône / Les 
Hivernales - CDC - Avignon / L’entrepôt, Compagnie Mises en 
Scène, Avignon / Ville d’Avignon
Photo © Michel Wiart

Le Magnifique Bon à Rien
ChiCKen street  
Mentions légales :La Vache qui Rue – Théâtre Group (Moirans 
en Montagne - Jura), Les Scènes du Jura – Scène nationale de 
Lons le Saunier (Jura), FRAKA Fédération des foyers ruraux du 
Jura, La Petite Pierre (Jégun – Gers), Le Phourbi – compagnie 
OpUS (Vendée)
Photo © Anne Flageul

Zaï Zaï Zaï
ColleCtiF Jamais trop D’art 
Mentions légales :Production : Collectif Jamais Trop d’Art ! / 
Co-production : Festival des 3 Eléphants - Ville de Laval (53) / 
Réseau Déferlante / Aide à la création : avec le soutien de l’Etat 
- Drac des Pays de La Loire , La Région des Pays de la Loire et le 
Conseil Départemental de Maine & Loire / Accompagnement : 
Festival des Affranchis - La Flèche (72) / Le collectif est soutenu par 
la Ville de Cholet via une convention pluri-annuelle.
Photo © Benoît Baclet

La Brise de la Pastille
galapiat Cirque 
Mentions légales :PProduction : Galapiat Cirque. Accueil en 
résidence : Association La Loggia - Arrête ton Cirque - Paimpont 
(35) ; Galapiat Cirque - Tant qu’il y aura des Mouettes - Langueux 
(22) ; P’tit Cirk - Pont Menou (22) ; Le Grand Pré - Langueux (22) 
; Le Carré Magique - Pôle National Cirque Lannion (22). Galapiat 
Cirque est soutenu pour son fonctionnement par la Région 
Bretagne et le département des Côtes d’Armor. Le collectif est 
conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communi-
cation - DRAC de Bretagne. 
Photo © enilorac

Sous les Pavés
Compagnie internationale alligator

Mentions légales :La CIA est conventionnée par la Région Occi-
tanie. La création reçoit l’aide à la création de l’État – Préfet de la 
Région Occitanie, DGCA. Une coproduction Sur le Pont – CNAREP 
en Nouvelle-Aquitaine. Résidence et aide à la création Atelier 231, 
Centre national des arts de la rue et de l’espace public à Sotteville-
Lès-Rouen. Résidence et aide à la création Le Fourneau, Centre 
national des arts de la rue et de l’espace public à Brest. Résidence 
à La Lisière – Lieu de création pour les arts de la Rue et les arts 
dans l’espace public en Ile-de-France. #ADAMI. La Copie privée 
«La culture avec la copie privée ».#CopiePrivée. La Ville de Grabels.

La Volonté des Cuisses
ColleCtiF pourquoi pas

Mentions légales :Centre régional des arts du cirque de Lomme, 
le cirque Toamême, Hop hop hop Circus, l’Odyssée du cirque, 
Graine de Cirque, Circosphère, Latitude 50, Compagnie Beau Geste 
Photo © Olivier Bonnet
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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)

> 10E ÉDITION, DU 22 MAI AU 6 JUIN 2021

Préparez votre venue : accessibilité 
et handicap, contactez-nous !


