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ÉDITO À VOS AGENDAS

Nous l’a� ichons d’emblée ! Avec la sixième édition du festival De jour // De nuit, le courant va passer !
Des idées lumineuses ! Des compagnies branchées ! Des spectacles électriques ou planants ! Le tout 
dans un ciel ouvert… à ciel ouvert… dans l’espace public…
 
Vous assisterez à des créations, à des surprises, mais vous verrez aussi des spectacles confirmés. 
Une vingtaine de compagnies et de représentations. Des artistes qui viennent de partout et parfois 
de loin, pour vous rencontrer. Du cirque, du théâtre, de la danse, de la musique, pour les petits et les 
grands. Bref : huit jours de bonheur, à partager !
 
Ce festival est le fruit d'un travail collectif, entre les directions artistiques de La Constellation et de 
La Lisière et les élus des villes partenaires. Ensemble nous imaginons, réalisons ces rencontres entre 
des villes, des artistes et les habitants.
 
« De jour // De nuit » 2017 se déroule sur onze lieux, soit onze escales de la ville à la campagne, des 
champs aux parcs en passant par les rues. À vous d’imaginer votre parcours... Laissez-vous porter 
par la rumeur ou suivez votre intuition.
 
Embarquez dans les « ampoules-montgolfières» de vos rêves, vers la lumière des spectacles bien vivants.
L’entrée est libre, comme nous !
Bon voyage !

Mercredi 24 mai : Bruyères-le-Châtel
Jeudi 25 mai : Lardy, Cheptainville

Vendredi 26 mai : Dourdan 
Samedi 27 mai : Saint-Germain-lès-Arpajon, Arpajon

Dimache 28 mai : Domaine départemental de Chamarande

Vendredi 2 juin : Guibeville, Avrainville
Samedi 3 juin : La Norville

Dimanche 4 juin : Saint-Germain-lès-Arpajon et Boissy-sous-Saint-Yon

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

> 6E ÉDITION, DU 24 MAI AU 4 JUIN 2017

Le festival de jour // de nuit engagé auprès de la Fédération Nationale des Arts de la Rue

Née il y a 20 ans, forte de 12 fédérations régionales et de plus de 550 adhérents, la Fédération nationale des arts de la rue rassemble des individus et des 
structures (artistes, compagnies, lieux de fabrique, festivals, Centres nationaux des arts de la rue, collectivités territoriales) ainsi que des sympathisants attachés 
à toutes les formes d’expressions artistiques dans l’espace public. Elle a pour vocation de fédérer le secteur professionnel des arts de la rue et de défendre 
une éthique collective liée aux spécifi cités de l’art en espace public. Elle a publié cette année le Manifeste pour la création artistique dans l’espace public  qui 
synthétise ces valeurs, à destination des élus, citoyens et candidats aux prochaines élections : www.federationartsdelarue.org

MERCREDI 24 MAI 
> BRUYÈRES-LE-CHÂTEL 
>> La Lisière – Parc du Château / 
2 rue de la Libération

18H > Inauguration

18H30 > Rien n’est moins 
sûr (mais c’est une piste)
COLLECTIF DE LA BASCULE

19H05 > Ouverture 
conviviale du festival

19H30 > Mon Hobre
LA COMPAGNIE DE LOURSE

JEUDI 25 MAI
> LARDY
>> Parc de la Mairie, Grande rue 

16H > Le Dompteur de 
Sonimaux
CHEEESECAKECIE

16H50 > Goûter

17H15 > Défilé de Haute 
Culture
HELMUT VON KARGLASS

> CHEPTAINVILLE
>> Rue du Village

18H30 > Caffe Sola
LES ZANIMOS

19H30 > Pot convivial

VENDREDI 26 MAI
> DOURDAN 
>> Cour du Château / Place du 
Général de Gaulle

15H > Le Dompteur de 
Sonimaux
CHEEESECAKECIE

16H > Goûter

16H30 > L’élecTronik 
JâZe !
MARTINTOUSEUL

SAMEDI 27 MAI 
> SAINT-GERMAIN-
LÈS-ARPAJON
>> Espace Olympe de Gouges / 
rue René Dècle

14H-17H > Tornade 
Selfies
LES SOUFFLEURS COMMANDOS 
POÉTIQUES

> ARPAJON
>> Parc Chevrier / rue Dauvilliers

17H30 > Zorro
CIRQUE ROUAGES

18H15 > Pot convivial

18H30 > SoliloqueS
LA COMPAGNIE SINGULIÈRE

DIMANCHE 28 MAI
> DOMAINE DÉPARTEMEN-
TAL DE CHAMARANDE
>> Rue du Commandant Arnoux 
91730 Chamarande

13H30 > Brunch

14H-18H > Les Kaléido-
phones
DÉCOR SONORE

15H & 17H30 > Les 
Achilles
TANGO SUMO

16H > Ceux Qui Marchent 
Debout! 

VENDREDI 2 JUIN 
> GUIBEVILLE 
>> Parc des Douves / rue du 
Château

19H > Pot convivial

19H30 > Deux Secondes !
LE PETIT MONSIEUR

> AVRAINVILLE 
>> Cour de la Ferme / 
1 rue du Parc

20H30 > AMI(S)
CIE DÉJÀ

21H30 > Pot convivial

SAMEDI 3 JUIN 
> LA NORVILLE
>> Parc de la mairie / rue 
Pasteur

16H30 > Evohé
LES COLPORTEURS

17H05 > …Car c’est bien 
d’humanité dont nous 
parlons 
LA CIE LES YEUX FERMÉS

18H10 > Pavane…
AURÉLIE BERLAND / 
CIE GRAMMA-

18H40 > Un chiff on fon fon
LA CRAPOUILLOTE

19H > Pot convivial

DIMANCHE 4 JUIN  
> SAINT-GERMAIN-
LÈS-ARPAJON
>> Parc de la mairie / rue René 
Dècle

14H30 > Pot convivial

15H > The King of the 
Kingdom
CIE DU BRUITQUICOURT

> BOISSY-SOUS-SAINT-YON
>> Espace pasteur / rue Pasteur

16h45 > Cri
KIAI CIE

17H30 > Pot de clôture



MERCREDI 24 MAI JEUDI 25 MAI
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MERCREDI 24 MAI

JEUDI 25 MAI
> LARDY
>> Parc de la Mairie, Grande rue 91510 Lardy 

Le Dompteur de Sonimaux
CHEEESECAKECIE

À voir avec les oreilles ! 
Tony Gratofsky vit dans un monde 
de son, de folie douce, et de cirque. 
À la fois clown et dresseur de fauves, 
il s'est décrété Dompteur de Soni-
maux. Sa ménagerie à lui est invisible 
et sonore. Le Chwal, le Wraou, le 

Miaou et les autres vont s'illustrer 
sur la piste aux étoiles dans d'in-
croyables acrobaties à voir... avec 
les oreilles.
Tony Gratofsky est interprété par 
Christophe Pujol et les Sonimaux 

sont manipulés par Bruno Méria. Ils 
jouent à deux sur scène, l'un dans 
l'ombre, l'autre dans la lumière, l'un 
ouvre grand les yeux, l'autre grandes 
les oreilles. 

Durée : 50 minutes

Défilé de Haute 
Culture
HELMUT VON KARGLASS

Le grand art de tradition autri-
chienne nous arrive en France ! 
Helmut Von Karglass doit rester 
digne, fidèle représentant de sa  
lignée. Malgré son patronyme, il va 
devoir se mettre à la portée de notre 
petite culture française. Pour cela, 
il s'impose un numéro de jonglerie 
au rythme d'une valse viennoise, 
lance des couteaux pour illustrer un 
discours éminemment scientifique 
et fait de l'acrodanse sur une marche 
militaire...
Tout le monde est d’accord pour dire 
que ce spectacle est une oeuvre tout 
à fait éblouissante, surtout l’auteur 
et interprète.

Durée : 45 minutes

JEUDI 25 MAI
> CHEPTAINVILLE
>> Rue du Village 91630 Cheptainville

Caffe Sola
LES ZANIMOS

Un beau duo « tragi-comique » mêlant le théâtre d’objet, la 
marionnette, la musique…
Marie Dicanto arrive seule en Lorraine en 1965. Elle n’a qu’une seule 
adresse : « 4 place du souvenir français ». Elle ne sait ni lire ni écrire 
dans sa nouvelle terre d’accueil, mais ses mains sont son langage et 
ses valises sont chargées d’histoires ; la sienne et celle des autres 
immigrés… Sa voix et ses chants sont aussi une richesse. 
Tendresse et émotion sur fond d’immigration… Celle des Italiens vers 
la France dans les années 60.

Durée : 55 minutes

JEUDI 25 MAI

Goûter offert

Pot convivial offert 

MERCREDI 24 MAI
> BRUYÈRES-LE-CHÂTEL 
>> La Lisière – Parc du Château / 2 rue de la 
Libération 91680 Bruyères-le-Châtel

Inauguration officielle !

Rien n’est moins sûr
(Mais c’est une piste)

COLLECTIF DE LA BASCULE

Une ouverture de festival de haute volée ! 
Un court spectacle, un long 
numéro sur une piste de 
cirque sans chapiteau.
Une nouvelle de cirque ba-
sée sur l’objet bascule dont 
on déconstruit le fonction-
nement au fur et à mesure 
que le temps s’écoule. Haute 
voltige tonitruante, acrobatie 
e¯rénée, portés inattendus 
et jonglage savamment or-
chestré. Un seul, puis tous, 
puis un autre. C’est simple 
mais complexe.

Une simple action déclenche 
toute la machine, si un com-
mence, tout continu, si il s'ar-
rête rien ne va plus. Invasion 
verticale, occupation hori-
zontale. En haut, en l’air et en 
travers un saut surgit, c’est 
fulgurant. Ça fait comme une 
explosion. On lève les yeux. 
On trépigne. Et ça repart.
Cinq artistes et une Bascule 
Hongroise pour un moment 
renversant.

Durée : 35 minutes 

Mon Hobre
LA COMPAGNIE DE LOURSE
CREATION 2017 

Rencontre entre un clown perché et un arbre 
Une clown, un arbre.
Elle s’éparpille devant le trop de 
choix, le trop de tout. Lui est se-
rein, imperturbable, immobile et 
silencieux, à priori… Et beau.
Et il lui o¯re ses branches, lui… En 
cherchant le contact et la commu-
nion avec cet arbre, en jouant à ren-
contrer le public, elle va expérimen-

ter son rapport au 
monde, à l’autre, à 
un autre, à l’amour…
Elle rentrera en communication avec 
lui par la parole, le chant, la danse, au 
sol ou dans ses branches. Elle plon-
gera au pays du jeu des extrêmes, 
guidée par sa (dé)raison absurde et 
sa jouissante connerie !

Par cette rencontre avec l’arbre elle 
va découvrir comment se rassembler, 
se ressembler pour de vrai, revenir 
au monde, au public, témoin de ce 
devenir. Il y aura de l’air, du respirant, 
du vivant.

Durée : 45 minutes 

18H

18H30

19H30

Ouverture  
conviviale  

du festival 

19H05

16H

16H50

17H15

18H30

19H30
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SAMEDI 27 MAIVENDREDI 26 MAI

VENDREDI 26 MAI
> DOURDAN 
>> Cour du Château 
/ Place du Général de 
Gaulle 91410 Dourdan 

Le Dompteur  
de Sonimaux
CHEEESECAKECIE

À voir avec les oreilles ! 
Tony Gratofsky vit dans un 
monde de son, de folie douce, 
et de cirque. À la fois clown 
et dresseur de fauves, il s'est 
décrété Dompteur de Sonimaux. 
Sa ménagerie à lui est invisible et 
sonore. Le Chwal, le Wraou, le Miaou 
et les autres vont s'illustrer sur la 

piste aux étoiles dans  d'incroyables 
acrobaties à voir... avec les oreilles
Tony Gratofsky est interprété par 
Christophe Pujol et les Sonimaux 
sont manipulés par Bruno Méria. Ils 

jouent à deux sur scène, l'un dans 
l'ombre, l'autre dans la lumière, l'un 
ouvre grand les yeux, l'autre grandes 
les oreilles.

Durée : 50 minutes

Théâtre burlesque musical ! 
Savant fou, prêcheur décalé,  
Monsieur Martin nous présente 
sa nouvelle invention l'élecTro-
nikJâZe*: Une machine infernale, 
véritable capteur-émetteur de  
vibrations humaines... C'est au travers  

d'expériences insolites et de chan-
sons aléatoires avec sa surprenante 
machine que cet inimitable confé-
rencier de l'absurde et doux rêveur, 
invite le spectateur dans son univers 
vibratoire et décalé.
Il chuchote, fulmine, mais c'est avec 

générosité qu'il nous dévoile les  
lumières de sa prose. 
Osez la vibration!
*Le jâze est une batterie minimaliste 
utilisée dans les années 20 pour s'ac-
compagner.

Durée : 60 minutes

Tornade Selfies
LES SOUFFLEURS 
COMMANDOS  
POÉTIQUES
Œuvre de participation avec 
les habitants 

Tornade Selfies, la fleur de nos 
visages, est un « entre-sort ». 
Entrez dans l’immense tornade 
de vos portraits qui dansent, 
mélangés avec des milliers de 
poèmes du monde entier…
Venez retrouver votre portrait 
dans le grand vent de la Tornade 
et vos mots dans les allées d’un 
jardin de littérature éphémère 
aux alentours de la Salle Olympe 
de Gouges.

SAMEDI 27 MAI
> ARPAJON
>> Parc Chevrier / rue 
Dauvilliers 91290 Arpajon 

Zorro
CIRQUE ROUAGES

Manuel du justicier à l’usage de la jeunesse
Les justiciers sont le miroir de nos peurs contemporaines et il n’y a jamais 
eu autant de justiciers qu’aujourd’hui. Nous avons fait appel à Zorro, héros 
de notre enfance, pour parler aux enfants de tous les héros. 
Dans une forme pour Mime, Aspirateur et Trompette, Julien et François 
écrivent un mode d’emploi drôle et musical pour réapprendre à l’enfance 
que, pour changer le monde, il faut commencer par être le justicier de 
son petit monde.

Durée : 45 minutes

SoliloqueS
LA COMPAGNIE  
SINGULIÈRE
Cirque tout terrain

Il faut s’attendre à tout…
SoliloqueS ? C'est du cirque, 
mais pas uniquement. C'est 
surprenant mais pas pour ce 
qu'on croit. C'est une compa-

gnie plutôt singulière : un équilibriste, de l'aérien, un fildefériste, de la danse, 
de la contorsion, le tout sur les notes « rares » d'un piano impromptu. 
Vous vous laisserez blu¯er par La Compagnie Singulière !
Avec SoliloqueS, la compagnie Singulière initie un travail très personnel 
et prend le parti du politique, au sens large et noble du terme. Elle parle 
de la place de l’individu dans le groupe, allégorie subtile et forte de la vie 
en société, et plus largement sur notre planète.
À travers SoliloqueS, La Compagnie Singulière poursuit ses investigations 
au sein de la relation qui lie public et artistes, des investigations esquissées 
lors d’un précédent travail avec les Fabulous Trobadors. Elles trouvent ici 
matière à se développer, se fertiliser et se ramifier d’une manière à la fois 
prenante et surprenante, originale et pertinente, poétique et politique : 
l’ambition et la nécessité de rentrer en interaction avec les spectateurs 
conduisent les comédiens à prendre à parti le public et à le solliciter de 
façon à le rendre actif. Touchant, candide, fragile...

Durée : 70 minutes 

14H-17H

18H30

Pôt convivial offert18H15

Goûter offert16H

L'élecTronik 
JâZe !
MARTINTOUSEUL 

15H

16H30

https://www.les-souffleurs.fr
Création originale des Souffleurs commandos 
poétiques, dans le cadre de Folies Douces, 
Résidence d’implantation  triennale (Ministère 
de la Culture – Drac Ile-de-France, Conseil 
départemental de l’Essonne ; Villes d’Arpajon, 
La Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon)

17H30

SAMEDI 27 MAI 
> SAINT-GERMAIN- 
LÈS-ARPAJON
>> Espace Olympe 
de Gouges / rue René 
Dècle 91180 Saint- 
Germain-lès-Arpajon
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DIMANCHE 28 MAIDIMANCHE 28 MAI

Les Kaléidophones
DÉCOR SONORE

Installation & performance / 
création sonore
Sculptures ou instruments d’écoute ? 
À travers cette installation, Décor 
Sonore vous invite à expérimenter  
diverses manières de goûter à 
l’écoute du paysage et à partager 
vos sensations.

Mais ne vous attendez pas à espion-
ner les conversations des animaux 
ou des humains, comme on le ferait 
avec des jumelles acoustiques : il 
s’agit ici au contraire d’oublier l’ori-
gine des bruits, de perdre le sens de 
l’orientation et de l’heure qu’il est, 
de prendre le temps d’une « écoute 
lente » de notre environnement.  

Infos : 
La circulation est libre à l’intérieur de 
l’installation ; en préalable à l’accès 
aux sculptures et aux modèles por-
tatifs, nos guides kaléidophonistes 
vous o¯rent un parcours initiatique 
à la découverte du paysage sonore. 
Départ toutes les 15 mn, pas de ré-
servation nécessaire.
La dernière visite de la journée part 
une heure avant la fermeture de 
l'installation (18h).

Les Achilles
   TANGO SUMO

Leurs pieds ont usé la terre et elle s’est creusée comme 
si cela avait commencé depuis longtemps. 
Au sein d’une mêlée lourde et fluide, ils s’o¯rent leurs 
poids en mouvement. Sans guerroyer, ils édifient des 
ouvrages de force, ils construisent ainsi l’essence de 
leur dualité. Dans ce mouvement perpétuel se tisse 
la danse qui elle même tisse le lien. L’un contre l’autre, 
leurs sou�les s’accordent parfois. Ils semblent naître 
et mourir ici, réincarnés, et la danse continue, comme 
si elle était leur raison d’être. Ils traversent ensemble 
le gou¯re de leurs di¯érences, ils créent le cercle, l’es-
pace et le temps d’une vie en partage, considérant les 
Achilles comme une horloge organique éternelle qui a 
toujours été et ne peut et ne doit s’arrêter car si elle 
s’arrête, tout prend fin. Elle est la pulsation du monde 
des humains, une parole en échange permanente, un 
dialogue éternel équilibrant et contrôlant ainsi nos 
séismes qui grondent. L’horloge est garante d’un flux 
paisible et incessant, l’équilibre de toutes les forces.

Durée : 25 minutes

Concert :
Ceux Qui 

 Marchent Debout !
Groupe de Heavy FUNK !

On ne présente plus CQMD, parrains des fanfares 
modernes, grooveurs infatigables et globe-trotters 
patentés (30 pays visités).
Après 25 ans de carrière, 9 albums et plus de 1200 
concerts, Ceux Qui Marchent Debout font toujours 
danser la planète. Le funk est leur style. Qu’il soit second 
line, go-go, P-funk ou rocksteady (la soul jamaïquaine), il 
est au cœur de toutes leurs compositions. Après s’être 
frottés aux grands noms du genre (Maceo Parker, Fred 
Wesley, Bootsy Collins, The Neville Brothers) et même 
avoir jammé quelques titres avec Joey Starr à l’Olym-
pia, CQMD nous confirme que le funk est synonyme 
de jeunesse éternelle ! Leur show fun et énergique 
parsemé de descentes dans le public est toujours 
un ravissement pour les danseurs du monde entier. 

DIMANCHE 28 MAI
> DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE CHAMARANDE
>> Rue du Commandant Arnoux 91730 Chamarande

Brunch sur place !13H30

15H

17H30

14H-18H

&
16H
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SAMEDI 3 JUINVENDREDI 2 JUIN

Evohé
LES COLPORTEURS

Petite pièce funambulesque 
pour l’espace public !
Cri des Bacchantes fêtant les amours 
de leur dieu Bacchus.
Abandonnée sur l’île de Naxos, 
Ariane trouve dans son errance 
le fil confié à Thésée, c’est tout ce 
qui lui reste de son amour enfui. 
Bacchus l’heureux, touché par son 
désarroi vient à sa rencontre. À partir 
du mythe d’Ariane, nait une danse 
en duo fragile comme le fil de nos
amours. Elle se laisse approcher puis 
s’échappe, et, emportés par l’ivresse 
et le plaisir, Ariane et Bacchus 
s’enivrent d’une danse en équilibre 
sur l’Etoile, leur île, une fascinante 
structure de fils de fer et de tubes 
d’acier en tension…

Durée : 30minutes

…Car c’est bien d’humanité 
dont nous parlons 

LA COMPAGNIE LES YEUX FERMÉS

Solo pour un poilu, une valise et un concertina - Théâtre de 
rues et de tranchées
Contrainte à prendre part à une histoire qui la dépasse, toute une géné-
ration de femmes et d’hommes d’ici et d’ailleurs a été sacrifiée à la cause.
L’histoire de Victor Bruneau est celle d’un simple paysan devenu caporal 
au 103e RI de l’armée du Nord. Le récit de fragments d’histoires d’un poilu 
ordinaire. Une plongée au cœur des tranchées, sensible, humaine et révoltée.

Durée : 50 minutes

Deux Secondes !
LE PETIT MONSIEUR

Un clown, du mime, un régal ! 
« Dans son costume étriqué et ses 
chaussettes rouges, Paul Durand 
n'a l'air de rien. Pourtant, c'est un 
héros, tels Hercule ou Lucky Luke. 
Mais point d'Antée ni de Dalton. 

Juste une tente qu'il essaie de  
replier en deux secondes, comme le 
prétend le mode d'emploi. La trame 
du nouveau spectacle d'Ivan Chary 
paraît insignifiante, mais son agilité  
et sa malice, toutes simiesques, 

provoquent l'admiration. Et le Petit 
Monsieur gagne l'immortalité avec 
nos rires incessants, sans l'emphase 
de trop en faire ni de trop en dire. 
Irrésistible ! » Télérama Sortir 

Durée : 30 minutes

VENDREDI 2 JUIN
> AVRAINVILLE 

>> Cour de la Ferme  
91630 Avrainville

AMI(S)
CIE DÉJÀ

Interrogation canine et 
manipulation d’objets ! 
Il paraît que le temps qui passe, nos 
obligations, nos écrans et nos sachets 
de soupe individuels interfèrent sur 
l'amitié !
Il parait que le chien reste le meilleur 
ami de l'homme ! Pour parler d'amitié, 
donnons-lui la parole !
Un solo de théâtre et de manipulation 
d’objets qui met en scène nos amitiés... 
avec humour, cynisme et tendresse. 
Nos comportements sociaux vus à 
travers le regard du « meilleur ami de 
l’homme »…

Durée : 65 minutes

VENDREDI 2 JUIN 
> GUIBEVILLE 

>> Parc des Douves /  
rue du Château  
91630 Guibeville

Pot convivial 
offert

19H

Pot convivial 
offert 21H30

19H30

20H30

SAMEDI 3 JUIN 
> LA NORVILLE
>> Parc de la mairie / rue 
Pasteur 91290 La Norville

17H05

16H30
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DIMANCHE 4 JUINSAMEDI 3 JUIN

The King of  
the Kingdom

CIE DU BRUITQUICOURT

« Dès que nous naissons, nous pleurons 
d’être venus sur ce grand théâtre de fous » 
William Shakespeare - Le Roi Lear

Roi d’un jour, roi toujours ? Eh bien non. 
Le Roi du Royaume est un clown. Un roi 
aussi éphémère que son maquillage mais 
qui a de la bouteille. Il faut dire que ques-
tion royaume, régicide, ou autres a¯aires 
royales, le théâtre en a créé quelques 
savoureux spécimens. Richard, Ubu, Lear, 
celui qui se meurt...
Tous aiment désespérément le pouvoir, la 
mise en scène souvent macabre de leur 
mégalomanie. Le roi clown n’échappe 
pas à la règle mais le temps de son règne 
est compté.
Pour reconquérir ses sujets, pardon, son 
public, il s’entoure de deux personnages 
très contemporains, un chambellan  
dévoué et un musicien intérimaire...

Durée : 70 minutes

DIMANCHE 4 JUIN  
> BOISSY-SOUS-ST-YON
>> Espace pasteur / rue Pasteur  
91085 Boissy-Sous-Saint-Yon 

Cri
KIAI CIE

Cirque chorégraphique et poétique
CRI, OFF, P.A.T.T… Trois créations, trois titres, dix lettres… Cyrille 
Musy est un jeune homme laconique… qui sait choisir ses mots 
quand il s’agit de dire l’urgence qui anime les corps. Sa toute 
dernière création CRI est une forme courte (40 min) propice à 
tous les contextes : chapiteau, théâtre, rue... Pourvu que le public 
puisse faire cercle autour de trois trampolines surmontés d’un 
mât. Circularité, verticalité… Nous sommes bien au cirque ; mais 
ailleurs également. Fan de musique, de hip hop, d’arts martiaux 
et danseur fervent, Cyrille Musy a conçu l’espace de CRI comme 
un échangeur entre les corps, les disciplines et les récits. Au 
plateau, quatre acrobates alternent révolutions accélérées 
et séquences contemplatives. Tout près, le slameur Arthur 
Ribo enroule son flow autour des interprètes en mouvement,  
accompagné par le son acoustique et syncopé du musicien 
Victor Belin. Un bel ensemble que Cyrille Musy dirige en col-
laboration avec Sylvain Décure, son complice de longue date...

Durée : 45 minutes

Pavane… 
(EXTRAIT)

AURÉLIE BERLAND / CIE GRAMMA-
CREATION 2017 

Fascinée par La Pavane du Maure (Variations sur le thème d’Othello), 
chorégraphie de José Limon de 1949, Aurélie Berland a entrepris un 
travail de reconstruction de cette œuvre emblématique du réper-
toire moderne américain. Cela la conduira à créer deux nouvelles 
pièces : le solo Pavane miniature et le quatuor Pavane miroir, qui 
composent Pavane…

À l’occasion du festival De jour // De nuit, un extrait de Pavane... 
sera adapté pour la première fois dans l’espace public. Pavane… 
sera reprise et di¯usée dans son intégralité à la salle Pablo Picasso 
de La Norville le vendredi 24 novembre 2017.

Durée : 25 minutes

SAMEDI 3 JUIN 
> LA NORVILLE
>> Parc de la mairie / rue Pasteur 91290 La Norville

Pot convivial
offert

18H10

DIMANCHE 4 JUIN  
> SAINT-GERMAIN- 
LÈS-ARPAJON
>> Parc de la mairie /  
rue René Dècle 91180  
Saint-Germain-lès-Arpajon

Pot 
convivial offert

14H30

Pot de clôture

16H45

17H30

Un chiffon 
fon fon

LA CRAPOUILLOTE

Danse-mime-clown, une 
marionnette à voir en famille !
Entre chutes et sauts
Entre-chat et déséquilibres
Elle tangue en tango vers son numéro
Pirouette et s’entête
Mais jamais ne s’arrête
C’est l’histoire d’une petite poupée 
    abandonnée
Jadis marionnette coquette
Mise au coin dans sa boîte depuis trop
    longtemps
Elle est moisie et ramollie
Pour se lever et danser
Elle s’accroche aux derniers fils qui 
    lui restent
Pirouette et s’entête
Mais jamais ne s’arrête !

Durée : 20 minutes

18H40 15H

19H
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MENTIONS LÉGALESMENTIONS LÉGALES

Rien n’est moins sûr
(Mais c’est une 
piste)
COLLECTIF DE LA BASCULE

http://collectifdelabascule.com/
Partenaires : Entre-sort de Furies – Terre de cirque 
/ Châlons-en-Champagne – Espace Périphérique 
(Ville de Paris –Parc de la Villette), Ecole Nationale de 
Cirque Shems’y - Salé - Maroc, La Grainerie - Balma, 
La Cascade - Bourg Saint Andéol, Nil Obstrat - Saint 
Ouen l’Aumône, Cirk’Eole - Montigny les Metz. avec 
le soutien du Centre National des Arts du Cirque.

Photo © Maroc-CopyLeft

Mon Hobre
LA COMPAGNIE DE LOURSE
http://spectacles-jyoprod.com/
Spectacle soutenu par :  L’association du Château 
de Monthelon (89), la Grange aux rêves (12), le 
Théâtre les Forges de Fraisans (25), l’association la 
Fée Nadou (30), Animakt (91), l’association Sans 
aveu, la Saillante (63), le Cheptel Aleikoum (41).

Programmation avec le soutien du Réseau Déam-
bulation

Photo © La Compagnie de Lourse

Le Dompteur de 
Sonimaux
CHEEESECAKECIE
https://www.cheeesecakecie.com/
Créé avec la Compagnie Bruitquicourt au Théâtre 
La Vista –Montpellier.

Photo © CheeeseCakeCie

Défilé de Haute 
Culture
HELMUT VON KARGLASS
www.helmutvk.com
Spectacle accompagné par le Studio-PACT – Pé-
pinière des Arts du Cirque de Toulouse, dispositif 
mutualisé Lido-Grainerie (31).

Avec le soutien de : Conseil Départemental 
Haute-Garonne (31), Espace Roguet (31), Cirk’Eole 
(57), La Petite Pierre (32), Le Temps de Cerises (51), 
La Grainerie (31), Le Lido (31).

Photo © Manu Trépagny

Caffe Sola
LES ZANIMOS
http://www.leszanimos.com/
Soutiens : Région Grand-Est, Ville de Strasbourg. 
Remerciements Salle Jacques Brel, Ville de Talange.

Photo © B. Benaicha

L’élecTronik JâZe !
MARTINTOUSEUL
http://www.martintouseul.com/
Photo © Les Graphistoleurs

Tornade Selfies
LES SOUFFLEURS 
COMMANDOS POÉTIQUES
https://www.les-souffleurs.fr
Création originale des Souffleurs commandos 
poétiques, dans le cadre de Folies Douces, Ré-
sidence d’implantation  triennale (Ministère de 
la Culture – Drac Ile-de-France, Conseil départe-
mental de l’Essonne ; Villes d’Arpajon, La Norville 
et Saint-Germain-lès-Arpajon).

Photo © Les Souffleurs commandos poétiques

Zorro
CIRQUE ROUAGES
http://cirquerouages.wixsite.com/
Le spectacle a été accueilli en résidence par le 
Tempo et le Pays de Craon (53), Animakt à Saulx 
les Chartreux (91), la Maison de l’Enfance et le 
Mom’ Théâtre de Rombas (57), le Théâtre Ouvert de 
Pontarlier (25), Le Magasin (71) et La Filoche (54).

Photo © Ville de Caen - Solveig de la Hougue

SoliloqueS
LA COMPAGNIE SINGULIÈRE
http://www.lacompagniesinguliere.fr/
Production La Compagnie Singulière. Soutien: 
SoliloqueS est une création «Studio Lido 2007»

Aide à la création : Lido, Centre des Arts du Cirque de 
Toulouse. Régime d’assurance chômage des inter-
mittents du spectacle. La compagnie Singulière est 
lauréate de l’opération Jeunes Talents Cirque 2006.

Photo © Fanny Vignon

Les Kaléidophones
DÉCOR SONORE
 www.decorsonore.org
Aides à la création : Ministère de la Culture et de 
la Communication / DGCA, Région Ile-de-France, 
Lieux Publics – Centre National de Création en 
Espace Public, Sur le Pont - CNAR en Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes, Le Citron Jaune – CNAR 
de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Le Festival de l’Oh!, 
L’Abbaye de Noirlac.

Décor Sonore est une compagnie aidée par le Minis-
tère de la Culture et de la Communication / Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France 
au titre de l’aide aux compagnies conventionnées, 
ainsi que par la Région Ile-de-France, la SACEM, la 
Ville de Paris et la Ville d’Aubervilliers.

Photo © Vincent Vanhecke
Photo © Décor Sonore

Les Achilles
TANGO SUMO
http://www.tangosumo.com
Coproduction : Espace Culturel l’Intervalle à Noyal 
sur Vilaine (35).

Partenaires : Espace culturel du Roudour à St Martin 
des Champs (29), CNAR Le Fourneau à Brest (29).

Subventions : DRAC Bretagne, Conseil Régional 
de Bretagne, Conseil Départemental du Finistère, 
Ville de Morlaix.

Photo © L.Lostanlen

Ceux Qui Marchent 
Debout! 
http://cqmd.net/
Photo © Superclark international 2016

Deux Secondes !
LE PETIT MONSIEUR
http://www.petitmonsieur.com/
Photo © Le Petit Monsieur

AMI(S)
CIE DÉJÀ
www.utopium-productions.com
Soutien : Utopium productions est soutenue par 
la ville du Mans et le conseil départemental de la 
Sarthe et logée par Le Mans Métropole. La com-
pagnie « Déjà » a été créée en 2013.

Photo © Adrien Boulard

Evohé
LES COLPORTEURS
Production Les Colporteurs, Coproduction La Cas-
cade, Pôle National des Arts du Cirque Auvergne 
Rhône-Alpes. 

Avec le soutien du centre International des Arts en 
Mouvement, Aix-en-provence. La Compagnie Les 
Colporteurs est conventionnée par le Ministère de 
la Culture (Compagnie nationale à rayonnement 
international) , par la DRAC Auvergne- Rhône-Alpes, 
Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil 
Départemental de l’Ardèche et est soutenue par la 
ville du Teil en Ardèche.

Photo © Jean-Pierre Estournet

…Car c’est bien  
d’humanité dont  
nous parlons 
LA COMPAGNIE 
LES YEUX FERMÉS
http://www.cielesyeuxfermes.net
Ce spectacle est labellisé «Centenaire» par le Comité 
National de la Mission Centenaire 14-18.

Photo © Agathe HC

Pavane…
AURÉLIE BERLAND / 
CIE GRAMMA-
http://www.cie-gramma.aurelieberland.com/
Aurélie Berland / cie Gramma- est en résidence 
de création partagée à La Norville et l’Atelier de 
Paris - Centre de Développement Chorégraphique 
sur l’année 2017, avec le soutien de la DRAC IDF 
et du Département de l’Essonne. Dans ce cadre, la 
nouvelle création d’Aurélie Berland, Pavane… sera 
créé à l’Atelier de Paris les 1er et 2 juin en ouverture 
du festival June Events. 

Production: Compagnie Gramma- Coproduction 
: Micadanses-ADDP, CDC Atelier de Paris, Service 
culturel de La Norville , Collectif 12, Accueil studio 
Centre Chorégraphique National de Tours Direction 
Thomas Lebrun Soutien de l’Association Beaumar-
chais-SACD (aide à l’écriture, à la résidence et à la 

production), de la DRAC Ile-de-France (aide au 
projet) et de l’ADAMI. Résidences avec le soutien 
du CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson et de la ville 
de La Norville, du CND, du CND Lyon / Rhône-Alpes, 
du Théâtre de l’Oulle à Avignon, de L’Essieu du 
Batut (12) et Le Lieu, centre de danse à Les Angles.

Photo © Patrick Berger

Un chiffon fon fon
LA CRAPOUILLOTE
www.unchiffonfonfon.blogspot.com

The King 
of the Kingdom
CIE DU BRUITQUICOURT
http://www.bruitquicourt.com
Soutiens : Théâtre de la Vista, Région Occitanie, 
Mairie de Montpellier

Photo © Fabrice Bueno

Cri
KIAI CIE

http://www.kiai.fr
Le Kiaï (en japonais) désigne un cri utilisé dans  
les arts martiaux pour réunir l’énergie du corps et  
de l’esprit. Un souffle de vie essentiel que  
développe depuis 15 ans Cyrille Musy, créateur 
de la compagnie.

Remerciements à Guillaume Schmidt. 

Coproductions : Le Manège de Reims - Scène 
Nationale / Théâtre de l’Agora - Scène Nationale 
Evry-Essonne. Accueils en résidence : Le Manège 
de Reims - Scène Nationale / Théâtre de l’Agora - 
Scène Nationale Evry-Essonne. Soutiens : Région 
Champagne-Ardenne / Centre National de Arts du 
Cirque / Avec l’aide de L’échangeur – CDC Hauts-de-
France (dans le cadre de « Studio Libre »).

Photo © Philippe Laurencon

Remerciements à Aude Berthomier pour la réali-
sation de ce programme ainsi qu’à Kim Delmotte 
pour la réalisation du site internet.

Contact La Constellation // La Lisière
Licence d’entrepreneur de spectacles Cat2 : 
2-1053481 et Cat3 : 3-1053482
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Ollainville

Marolles-
en-Hurepoix

Égly

Saint-Yon

Breuillet

Bouray-sur-Juine

Torfou

Étréchy

Janville-sur-Juine

Sermaise

Saint-Chéron

Roinville

Le Val-Saint-GermainSaint-Cyr-
sous-

Dourdan

Fontenay-
lès-Briis

Saint-Maurice-
Montcouronne

Linas

Monthléry
Saint-

Michel-
sur-Orge

Brétigny-
sur-Orge

D97

N20

N20

D19

D116

N104

D449

N104

N20

RERC

RERC

Bruyères-
le-Châtel

Arpajon

St-Germain-
lès-Arpajon

La Norville

Avrainville

Cheptainville

Lardy

Boissy-sous-
Saint-Yon

Guibeville

Chamarande

Dourdan

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 :

Opérateur / direction artistique :  
La Constellation // La Lisière
09 54 38 58 14 - 06 84 89 40 89
contact@la-constellation.com

Le festival sur facebook :
https://www.facebook.com/
events/167063810477730/

Internet : http://dejourdenuit.fr

Mercredi 24 mai : Bruyères-le-Châtel
Jeudi 25 mai : Lardy, Cheptainville

Vendredi 26 mai : Dourdan 
Samedi 27 mai : Saint-Germain-lès-Arpajon, Arpajon

Dimache 28 mai : Domaine départemental de Chamarande

Vendredi 2 juin : Guibeville, Avrainville
Samedi 3 juin : La Norville

Dimanche 4 juin : Saint-Germain-lès-Arpajon et Boissy-sous-Saint-Yon

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

> 6E ÉDITION, DU 24 MAI AU 4 JUIN 2017

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)
D RER C direction Saint-Martin
d’Étampes (pour les villes Guibeville, 
Lardy, Chamarande)




