
 
ANNONCE SPECIALE :  

 
Festival de jour // de nuit - Accueillez des artistes chez vous  

	
Très cher public,  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour du Festival de jour // de nuit qui 
se déroulera cette année du jeudi 21 mai au dimanche 7 juin 2020 !  Pour sa 
9ème édition, l’équipe du festival vous donne rendez-vous prés de chez vous, pour 
assister à une vingtaine de spectacles à ciel ouvert gratuits ! 
 
Le Festival de jour // de nuit est devenu 
un rendez-vous fédérateur dans et pour 
l’espace public en Essonne. C’est parce que 
nous revendiquons d’utilité public,  ce lien 
précieux entre artistes et citoyen.ne.s que 
nous vous proposons à votre tour, d’entrer 
dans les coulisses du festival, de vous 
rapprocher, partager et échanger avec les 
compagnies et les artistes en les accueillant 
chaleureusement chez vous.  
 
Alors vous qui nous soutenez depuis le 
début du festival ou qui nous découvrez, 
nous avons besoin de vous afin d’héberger 
les artistes qui viendront jouer au sein de 
vos villes. Venez vivre cette aventure avec 
nous ! 
 
Si vous avez la possibilité d’accueillir chez 
vous une compagnie, n’hésitez pas à nous 
contacter en précisant :  
> Le nombre de personnes que vous pouvez 
héberger chez vous : un, deux, trois ou plus ? 
> Le nombre de nuits ?  
> Si vous pouvez leur préparer des petits-déjeuners (café, pain, thé…) ? 
 

 
La Lisière pour le festival de jour // de nuit 

07 83 53 58 75 
contact@lalisiere.art 

production@lalisiere.art 
www.lalisiere.art 

www.dejourdenuit.fr 
 

 
Recevez nos sincères salutations artistiques, et au grand plaisir de vous retrouvez,  
 
L’équipe du festival de jour // de nuit 
 
 
 
 
 



 
 

La programmation du festival 
 

Jeudi 21 mai : La Burrasca « Marée Noire » à Lardy 
 

Vendredi 22 mai à Dourdan (programmation à venir) 
 

Vendredi 29 mai : L'arbre à Vache « Goodbye Persil » à Saint Germain-lès-Arpajon  
100 Issues « Sonate pour 4 chiens » à Saint-Michel-Sur-Orge 

 
Samedi 30 mai : Collectif Jamais Trop d'Art « Zaï Zaï Zaï Zaï » à Arpajon 

La Croisée des Chemins « Bao Bei », Les Krakens « Fanfare tentaculaire au groove abyssale », 
L'Illustre Famille Burattini « Le Musée des contes de fées » et  
la Compagnie des Hommes « La balade en fôret » à La Norville 

Compagnie Woest « Lucky Shots » à Bruyères-le-Châtel  
Compagnie Adhok « Le Nid » à Chamarande 

 
Lundi 1er juin : Compagnie Raoul Lambert « Titre Définitif*(*titre provisoire) » à Cheptainville 

 
Vendredi 5 juin : Arsène Folazur à Guibeville 

Compagnie Désordinaire « Comment te dire » à Avrainville 
Compagnie des Hommes « La balade en fôret » à Saint Germain-lès-Arpajon 

 
Samedi 6 juin : Compagnie Titanos « Ouroboros » à Fleury-Mérogis 
Compagnie Dynamogène « Encore Raté » à Boissy-sous-saint-Yon 

 
Dimanche 7 juin : Compagnie Désordinaire « Comment te dire » à Chalo-Saint-Mars 

 
 


