FLASH SPECIAL
De Jour // De Nuit 2020 – AVEC VOUS !
Ouvrez l’œil et les oreilles, le festival « de jour // de nuit », spectacles à ciel ouvert
en Essonne, interviendra artistiquement en Essonne les vendredi 29, samedi 30,
dimanche 31 mai et les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin !
Avec la grande complicité des villes partenaires*, nous avons eu envie de rêver une
proposition pour faire exister le festival « de jour // de nuit » malgré sa triste annulation.
Une proposition pour le public, pour notre aventure humaine qui nous lie avec le
territoire, pour continuer, pour rêver demain encore plus fort !
« de jour // de nuit » est pensé et construit comme un voyage convivial autour des arts
dans et pour l’espace public sur le territoire. Cette année encore, on se faisait une
immense joie d’ouvrir ensemble la fenêtre sur l’imaginaire en accueillant plus de 15
compagnies et plus d’une vingtaine de représentations pour tous …
de jour // de nuit vous manque ? A nous aussi !
de jour // de nuit annulé mais bel et bien vivant !
L’idée est de marquer cette 9ème édition physiquement, sur les deux week-ends
« cœur » du festival, du 29 mai au 7 juin. Une petite brigade de crieurs publics,
poètes-comédiens-chanteurs-musiciens, et circassiens de « de jour // de nuit »
vont voyager d’escale en escale…. Ils joueront avec l'espace public pendant 5 à 15
min dans 4 endroits différents au maximum par escale ! Une performance qui activera
l’espace public autrement !
[ Une activation, une attention, un cri, un souffle, un geste poétique, des mots,
des images, des regards, une mélodie ... Un hommage joyeux et pêchu à la
poésie, aux artistes, aux imaginaires, à notre aventure humaine et artistique.
Dire la nécessité d’être ensemble. Dire que nous avons envie de se retrouver…
Et une disparition. ]
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Nous ne voulons évidemment pas créer de regroupement, c'est pour cela que nous
travaillons plutôt à une sorte d'expérience artistique fantomatique, une surprise de
l’ordre de l’éphémère, pour et dans nos espaces de vies, aux pieds des immeubles,
à la sortie des petits commerces ou autres marchés, dans les quartiers etc (en prenant
en compte les mesures protectrices, dans la bienveillance).
o Si vous vous souhaitez devenir complice de cette brigade, en savoir davantage, nous restons
disponibles : 06 84 89 40 89

contact@la-constellation.com / residence@lalisiere.art (Elodie Villatte)

#dejourdenuit2020AVECVOUS #aventurehumaine #artsdelarue #espacepublic
www.lalisiere.art
*Le festival « de jour // de nuit » est un festival qui s'inscrit dans le territoire essonnien, avec la très
grande complicité des villes participantes : Arpajon, Saint-Germain-les-Arpajon, La Norville,
Cheptainville, Lardy, Avrainville, Guibeville, Bruyères-le-Châtel, Dourdan, Boissy-sous-SaintYon, Saint-Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Châlo-Saint-Mars (Communauté d'Agglomération
de l'Etampois Sud-Essonne), Domaine départemental de Chamarande.
Festival porté par La Lisière et La Constellation, avec le soutien de Cœur d’Essonne Agglomération, de la Région
Ile-de-France et du Conseil départemental de l’Essonne.

#artsdelarue #espacepublic #aventurehumaine
#territoire #découverte #parcours
#théâtrederue #danse #cirque #marionnette #forain
#partage #convivialité
#rêvons #rions
#poésie #fenêtresurlemonde
#dejour #denuit
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