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Des résidences de création
Une résidence de création est un temps de travail dans des espaces 
dédiés, temps nécessaire aux artistes pour la création de leurs œuvres 
(spectacles, arts plastiques, ...) La durée des résidences se situe généralement 
entre trois jours et deux semaines.

La Lisière accueille les équipes artistiques au sein de ses 3 espaces de travail sur 
3000 m2 dédiés. Elle organise aussi des résidences de création « in situ » dans les 
rues et/ou au sein des espaces publics des communes partenaires.

La Lisière soutient la création artistique dans et pour l’espace public. Elle 
accueille des artistes issus de domaines artistiques très variés : l’architecture, 
le théâtre de rue, les marionnettes / les arts forains, la musique, le cirque, 
les contes, les arts visuels, le street art, la danse, l’écriture, le clown…  

Les formats des résidences changent selon les besoins des artistes. Les compagnies 
peuvent faire des résidences d’écriture, de recherche, de construction de décors, de 
répétitions… La Lisière les accompagne dans leurs besoins d’échange avec les 
professionnels ou le public : sorties publiques, présentations professionnelles, 
avant-premières… 

La Lisière est une association loi 1901 dédiée à soutenir la création d’œuvres 
artistiques dans et pour l’espace public. Depuis sa fondation en 2015, elle accueille 
au sein des 95 hectares du parc du Château de Bruyères-le-Châtel et partout en 
Essonne, de nombreux artistes à la recherche d’un lieu de création et de liberté.
En partenariat avec les collectivités complices, La Lisière développe l’aide à la création 
et la diffusion d’œuvres artistiques : elle programme des spectacles, des temps 
de rencontres, de partage et d’échange entre artistes et publics sur le territoire. 
La Lisière rayonne dans le département, la région et au-delà, notamment grâce au 
festival « de jour//de nuit » et aux projets artistiques qu’elle écrit et met en oeuvre.

PLUS DE 100 
residences artistiques 
acceuilliDepuis 2016

Frichti Concept



La Lisière organise des rendez-vous publics dans le cadre des résidences de  
création et à la demande des compagnies : il peut s’agir de lectures, de laboratoires 
avec publics complices, de sorties de résidence, ou encore d’avant-premières.

Un outil de développement territorial

A la demande des artistes, La Lisière peut développer des partenariats 
avec des structures scolaires, périscolaires, culturelles, sociales, 
médicosociales du territoire afin d’accompagner les créations. Exemples : 
l’AAPISE (l’Association d’Aide aux Personnes Inadaptées du Sud Essonne), la 
médiathèque de Saint-Germain-lès-Arpajon, l’école de Bois Herpin … etc.

La Lisière met en place des projets artistiques spécifiques écrits pour un lieu. 
Ce sont des projets co-construits avec le territoire d’intervention, qui peuvent 
s’inscrire dans la durée. Exemple : La Lisière a invité les plasticiens Anton et Teurk, 
spécialisés dans la construction d’œuvres monumentales dans l’espace public, 
à construire avec les habitants un Animal-Totem à Saint Michel-Sur-Orge, en 
partenariat avec la ville, Poste Habitat Toit et Joie et la Drac Ile-de-France.

La Lisière a pour mission 
de développer un réseau 
de collectivités locales 
œuvrant à la diffusion de 
spectacles dans l’espace 
public. En partenariat avec 
des acteurs territoriaux, elle  
accompagne les artistes jusqu’à 

la diffusion de spectacles. 

près de 35collectivités 
complices

sur le territoire

Anton et Teurk

ALETEIA assistée de Teurk



Le festival de jour // de nuit, spectacles à ciel ouvert, est un festival itinérant 
en Essonne, gratuit et accessible à tous. De jour // de nuit invite l’ensemble 
des habitants du département et plus encore à partager des temps conviviaux, 
festifs et artistiques, à voyager d’une commune à l’autre pour découvrir des 
spectacles variés de théâtre de rue, cirque, danse, musique, marionnettes …

Le Festival de jour // de nuit

Initié par la communauté de communes de l’Arpajonnais et La Constellation en 
2012, le festival est porté par La Lisière depuis 2017. Soutenu par Cœur d’Essonne 
Agglomération, la Région Ile-de-France, le Conseil départemental de l’Essonne et les 
collectivités territoriales participantes, de jour // de nuit est une 
aventure humaine où les communes, les élus, les bénévoles s’engagent 
aux côtés de l’équipe du festival pour faire de ce projet un temps fort 
du spectacle vivant dans le département de l’Essonne et au-delà. 

Depuis 2012, les escales et 
représentations du festival ont eu 
lieu dans 18 communes et territoires 
complices sur 3 agglomérations de 
l’Essonne ainsi que dans le domaine 
départemental de Chamarande. La 
durée du festival a augmenté de 10 
jours depuis sa création, passant de 
2 jours en 2012 jusqu’à 12 jours en 
2019. De jour // de nuit est devenu un 
rendez-vous incontournable dans les 
agendas culturels du département et de 

la région Ile-de-France.

 

18 
communes 
complices

plus de 140
compagnies

près de 30 000
spectateurs
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Un lieu dédié à la création



L’équipe de la Lisière met ses compétences au service des compagnies artistiques, 
et des collectivités territoriales pour les accompagner dans la programmation et 
la coordination des projets artistiques, l’administration et la contractualisation, 
les relations avec les partenaires, la production, la médiation, la technique, 
l’organisation, la régie, la logistique, la communication, les relations publiques… 

L’équipe de La Lisière

Un lieu dédié à la création
Les différents espaces de La Lisière sont mis à la disposition des artistes pour 

travailler leurs créations. Parmi ces espaces modulables, les artistes disposent de :

Ces espaces et cet environnement atypique sont un véritable lieu d’expérimentation 
et de liberté. Les équipes artistiques ont la possibilité de travailler sur l’eau, en 
forêt, en déambulation, grand format, ou petit format, de nuit, en caravane, 
yourte, chapiteau, en laboratoire de recherche, dans des villes ou villages…

La Grange de 162 m2 sur 11 mètres 
de hauteur, un espace de répétition 

fermé, chauffé et modulable.
La Halle, un espace de travail ouvert 
et couvert de 250m2 avec 10 mètres 
sous hauteur, agrémenté d’un sol 

plat et goudronné.

Deux espaces de 80 m2 de stockage 
du parc matériel technique mis à 

disposition des artistes.

La clairière de 1500 m2 qui permet 
notamment l’installation ponctuelle 

de chapiteaux.

La Longère, une maison indépendante 
de 150m2 située au sein même du 
parc, qui permet d’héberger les 
artistes et d’y travailler durant leur 

résidence de création.
Le parc du château de 
Bruyères-Le-Châtel et ses 95 
hectares d’espaces naturels 
sensibles sont aussi des espaces 
de travail s’il y en a la nécessité. Il 
est fait de plans d’eau accessibles, 
de 3 clairières et d’un ensemble 
de bois aux essences différentes.

Anton et Teurk

GK collective 



Ses Partenaires
La Lisière est conventionné par la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France, le 

Conseil Départemental de l’Essonne, et la Ville de Bruyères-le-Châtel.

La structure a développé un réseau de collectivités territoriales complices dans tout 
le département de l’Essonne et au-delà. La typologie des communes partenaires 

varie du village péri-urbain ou rural de 90 habitants jusqu’aux villes de plus de 
20 000 habitants.

Arpajon, Ablis (78), Avrainville,  Brières-les-Scellés, Bois Herpin, 
Boissy-La-Rivière, Boissy-sous-saint-Yon, Bruyères-le-Châtel, Châlo-saint-Mars, 
Cheptainville, Dourdan, Guibeville, Grigny, Fleury-Mérogis, La Norville, Lardy, 
Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, le domaine départemental 
de Chamarande, la Communauté d’agglomération de l’Etampois 
Sud-Essonne, la Communauté de communes d’Entre Juine et Renarde. 

La Lisière fait partie de nombreux réseaux territoriaux et professionnels 
grâce auquels elle développe de nouvelles collaborations. La Lisière est 
ainsi membre de réseaux tel que le Collectif pour la culture en Essonne, La 
Ligue de l’enseignement 91, Cultures du cœur 91, La Fédération nationale 
des arts de la rue. La Lisière fait partie des membres fondateurs du réseau 
Risotto, nouveau réseau de diffusion en Ile-de-France dédié aux arts de la rue.

Communes et territoires qui  ont fait confiance à la Lisière:

CONTACT 
2 rue de la Libération 91680 Bruyères-le-Châtel 
contact@lalisiere.art                    07 83 53 58 75

www.lalisiere.art Facebook Instagram
Licences d’entrepreneur Cat2:2-1102849 Cat3: 3-1102850


