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édito
 La Lisière entame sa sixième saison, sur un territoire qui 
ne cesse de s’élargir en construisant des projets. Fidèle à sa
vocation de travailler au développement des arts dans l’espace 
public, La Lisière accueille des artistes, des compagnies venant 
de tous horizons, depuis les arts plastiques jusqu’aux arts de la 
rue, en passant par la danse, la musique, le théâtre, le design...

Les résidences – entre 20 et 25 chaque saison – soutiennent la
création. Les festivals – Sèment et S’aimeront et De jour // De nuit –
accompagnent la diffusion. Les projets de territoire avec les
collectivités renforcent les actions d’éducation artistique 
et culturelle, et donc la présence des artistes au plus près
des populations. Enfin, le projet « Métamorphoses » avec 3 
structures de l’AAPISE ouvre sur le champ du handicap, et 
complète ainsi le vaste panel des partenaires de La Lisière.

Nous sommes des acteurs décidés d’un territoire urbain et rural,
ouvert à la création, à l’action, à la sensibilisation artistique.
Notre volonté, stimulée par le soutien sans faille de nos partenaires,
est de porter le plus loin possible cette belle aventure.
Chaque moment de la saison est une occasion de rencontres,
sans condition financière pour les publics, seuls comptent 
la valeur artistique et le désir de découverte des uns 
et des autres.

 Belle saison !

La Lisière
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Les rendez-vous
FORUM DES ASSOCIATIONS – 4 septembre 2021
Espace BLC – Place André Simon, 91680 Bruyères-le-Châtel 
Venez rencontrer l’équipe de La Lisière !

« ENSEMBLE(S) 3 – PER/MUTATION » - 5 septembre 2021
La Lisière, Bruyères-le-Châtel
[Sortie de résidence – Studio Laroche-Valière]

VERNISSAGE FESTIF - 18 septembre 2021
Quartier des Genêts, Saint-Michel-sur-Orge
[Projet de territoire « Le lion des Genêts » - Au-delà de La Lisière]
Inauguration de la forêt extraordinaire des artistes Anton et
Teurk et de la fresque d’« APÔTRE », avec la fanfare des Lions pour des Lions

SEMENT ET S’AIMERONT - 25 et 26 septembre 2021
La Lisière, Bruyères-le-Châtel
[Festival agri-culturel 2ème édition autour des « Mauvaises herbes »]
Avec Johnny Montreuil, le Fer à Coudre, le Collectif I am a bird now,
Libertivore, Les Rustines de l’Ange, Roland Cros et la Ktha Cie, Les Chemins 
de la Nature, village des initiatives, atelier création d’herbiers géants, balades 
dans le parc...

« FACTEURS CHANCE » - 29 septembre 2021
Salle Polyvalente, Cheptainville
[Projet de territoire « Destination Commune » - Au-delà de La Lisière]
Rencontre avec la compagnie DBK et les habitants de Cheptainville,
Avrainville et Boissy-sous-Saint-Yon autour du jeu-spectacle participatif
« Facteurs Chance », du 8 novembre au 10 décembre 2021.
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RENCONTRE AVEC ANTON ET TEURK – 7 octobre 2021
Avenue de Verdun, Arpajon
[Projet de territoire « La traversée artistique d’Arpajon » - Au-delà de La 
Lisière]
Lancement du projet en compagnie de la fanfare Saugrenue et rencontre 
avec les artistes Anton et Teurk.

«À LA VERTICALE DE SOI» – 20 novembre 2021
La Lisière, Bruyères-le-Châtel
[Sortie de résidence – Cie Mobilis Immobilis / Maflohé Passedouet]
Présentation dans le cadre du projet Métamorphoses

VERNISSAGE «LA BÊTE QUI DORT» - 20 novembre 2021
La Lisière, Bruyères-le-Châtel
[Résidence artistique Roland Cros et Ktha Cie - Festival Sèment et S’aimeront]
Œuvre monumentale conçue et réalisée avec les habitants de
Bruyères-le-Châtel au sein du parc du château, dans le cadre du festival
Sèment et S’aimeront.

« FEUX D’HIVER » – 2 décembre 2021
La Lisière, Bruyères-le-Châtel
[Rencontre professionnelle]
Journée organisée par le réseau RISOTTO, réseau francilien pour l’essor des 
arts de la rue et de l’espace public.

RENCONTRE FESTIVE - 10 décembre 2021
Salle Polyvalente, Cheptainville
[Projet de territoire « Destination Commune » - Au-delà de La Lisière]
Soirée de clôture du jeu-spectacle « Facteurs Chance » avec la rencontre des 
voyageurs-complices et des destinataires-spectateurs, en présence de la
compagnie DBK.

VERNISSAGE CARTE SUBJECTIVE - 1er trimestre 2022
Longpont-sur-Orge
[Résidence d’immersion Agence Grrr - Au-delà de La Lisière]
Présentation de la carte subjective de la ville de Longpont-sur-Orge aux
habitants, en présence des participants.
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« JE HAIS LES GOSSES » – 5 mars 2022
La Lisière, Bruyères-le-Châtel
[Sortie de résidence – Compagnie Internationale Alligator]

« LA TRAVERSÉE DES LOUVES » – 2 avril 2022
La Lisière, Bruyères-le-Châtel
[Sortie de résidence – Compagnie Rosa Bonheur]

« EXTENSION PERSONNELLE » – 16 avril 2022
La Lisière, Bruyères-le-Châtel
[Sortie de résidence – Compagnie Frichti Concept]

Et d’autres à venir… 
Plus d’informations sur www.lalisiere.art

DE JOUR // DE NUIT - du 21 mai au 6 juin 2022
[Festival itinérant de spectacles à ciel ouvert - 11ème édition]
Avec les villes d’Arpajon, Avrainville, Boissy-sous-saint-Yon,
Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Fleury-Mérogis, La Norville, Lardy, 
Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, le Domaine
départemental de Chamarande, la Scène Nationale de l’Essonne Agora – 
Desnos et la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud Essonne.

« MÉTAMORPHOSES » – 25 juin 2022
Mots dit mots lus - La Lisière, Bruyères-le-Châtel 
[Restitution plurielle dans le cadre de la résidence prévue du 31 janvier au
12 février 2022 avec les structures médico-sociales IME La Guillemaine, La 
Passerelle, et le foyer de jour Le Pont de Pierre.
Cie Mobilis Immobilis / Au-delà de La Lisière]
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L’accueil en résidences

STUDIO LAROCHE-VALIÈRE – «Ensemble(s)3 – per/mutation» 
Résidence de recherche – 2021/2022

La Lisière accompagne le Studio 
Laroche-Valière dans sa dé-
marche de création depuis 2018. 
Avec le soutien du
Ministère de la Culture – DRAC 
Île-de-France service danse et 
du Conseil Départemental de 
l’Essonne.

CIE ASTROPOPHE
«Le Gros Crépuscule  
Farce révolutionnaire»
Résidence de création du 
13 au 18 septembre 2021
Création 2022

À L’AUTOMNE
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CIE L’USINE À TROMPETTES
« Dzin »
Résidence de création
du 28 septembre au 5 octobre 2021

GROUPE ZUR
« Double Jeu »
Résidence de création 
du 18 au 24 octobre 2021
puis du 2 au 8 mai 2022
En partenariat avec le Moulin 
Fondu – Centre national des arts 
de la rue et de l’espace public.

FRICHTI CONCEPT
« Extension Personnelle »
Résidence de création 
du 25 au 30 octobre 2021
puis du 11 au 17 avril 2022
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CIE BETULA LENTA /
MAXENCE REY
« La gardienne »
Résidence de création
du 22 au 27 novembre 2021
puis du 25 au 29 avril 2022

CIE MOBILIS IMMOBILIS /
MAFLOHÉ PASSEODUET
« À la verticale de Soi. Rituel pour 
un temps présent »
Résidence de création
du 15 au 20 novembre 2021

CIE LES FUGACES
« Je tu il ou il tu je »
Résidence d’écriture
du 13 au 15 décembre 2021
et d’autres périodes en 2022

À L’HIVER
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CIE LA CONSTELLATION
« Le triolire »
Résidence d’écriture
du 16 au 17 décembre 2021
puis du 3 au 8 janvier 2022

COLLECTIF LA MÉANDRE
« Fantôme »
Résidence de création
du 10 au 14 janvier 2022

CIE LA VOIE FERRÉE
« L’imprévu sidéré (titre provisoire) »
Résidence de création
du 14 au 20 février 2022
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COMPAGNIE ALIX M
« BRÈCHES ou Faute de révolution 
nous appuierons sur la ville »
Résidence de création
du 14 au 26 mars 2022
En partenariat avec le Moulin
Fondu – Centre national des arts 
de la rue et de l’espace public.

CIE INTERNATIONALE ALLIGATOR
« Je hais les gosses »
Résidence de création
du 28 février au 6 mars 2022

AU PRINTEMPS

CIE ROSA BONHEUR
« La traversée des Louves »
Résidence de création
du 28 mars au 2 avril 2022
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CIE MKCD
« Communes »
Résidence de création
du 9 au 15 mai 2022

CIE THÉÂTRE DES MONSTRES
« Bêtes »
Résidence de création
du 7 au 13 juin 2022

À L’ÉTÉ

COLLECTIF LA TOILE
« Dance Machine Volume »
Résidence de création
du 20 au 26 juin 2022
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CIE LES ARMOIRES PLEINES
« Rotofil. Divagation paysagère »
Résidence de création et de
diffusion en Essonne
du 4 au 10 juillet 2022

VÉRONIQUE TUAILLON
« Quarantaine »
Résidence de création
du 1er au 10 juillet 2022
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les festivals

Au programme : conférence du
Chemin de la nature, espace lecture,
exposition photo, balades dans le parc 
du château, atelier création d’un herbier 
pour les enfants avec Le Chemin de La
Nature, bar à tisanes en dégustation
gratuite. Un «village des initiatives»,
accessible tout au long de la journée, 
rassemble une dizaine d’acteurs locaux.

Propositions artistiques : «Éclosion floraferrique» et
«Castelet Ambulant» par le Fer à Coudre, concert de Johnny 
Montreuil, installation sonore scénographiée «Un Jardin pour
Demain» par le collectif I am a bird now, «Ça va valser» par les 
Rustines de l’Ange et «Phasmes» par la compagnie Libertivore.

En partenariat avec la ville de Bruyères-le-Châtel.

Le festival Sèment et S’aimeront est soutenu par la
DRAC Île-de-France notamment dans le cadre de l’été culturel, la
Région Île-de-France et le Conseil Départemental de l’Essonne.

SÈMENT ET S’AIMERONT – FESTIVAL AGRI-CULTUREL
2ème édition autour des « Mauvaises herbes »

les 25 et 26 septembre 2021
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Dans le cadre du festival Sèment et S’aimeront, La Lisière
invite Roland Cros et la Ktha compagnie pour la co-construction 
d’une œuvre monumentale en bois dans le parc du château de
Bruyères-le-Châtel. De la « cueillette collective d’idées » à
l’assemblée délibérative en passant par la construction
prévue du 21 au 29 octobre 2021, les habitants
de la ville sont invités à participer à ce projet.

Projet réalisé avec le concours du SIREDOM (Syndicat Intercommunal
pour le Recyclage et l’Énergie par les Déchets et Ordures
Ménagères) et de la SEMAER filiale de la SEMARDEL (Société
d’Économie Mixte d’Actions pour la Revalorisation des Déchets et des
Énergies locales). Dans le cadre du festival Sèment et S’aimeront,
co-organisé par La Lisière et la ville de Bruyères-le-Châtel.

Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, la 
Région Île-de-France et le Conseil Départemental de l’Essonne.

ROLAND CROS ET KTHA CIE – « LA BÊTE QUI DORT »
Réalisation d’une œuvre monumentale en bois

Septembre / octobre 2021
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DE JOUR // DE NUIT
FESTIVAL ITINÉRANT DE SPECTACLES  À CIEL OUVERT

11ème édition – du 21 mai au 6 juin 2022

De jour // de nuit est un festival de spectacles à ciel ouvert
itinérant en Essonne, gratuit et accessible à tous. Il est le 1er

festival d’arts de la rue ayant pu jouer en Île-de-France au sor-
tir du dernier confinement, faisant de sa 10ème édition un temps 
bien particulier. En 2022, de jour // de nuit réunit de nouveau 
13 escales où les habitants du département et plus encore sont 
invités 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…

En collaboration avec les villes d’Arpajon, Avrainville,
Boissy-sous-saint-Yon, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville,
Fleury-Mérogis, La Norville, Lardy, Saint-Germain-lès-Arpajon,
Saint-Michel-sur-Orge, le Domaine départemental de
Chamarande, la Scène Nationale de l’Essonne Agora – Desnos 
et la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud Essonne.

Le festival de jour // de nuit est codirigé avec  la Constellation
et soutenu par le réseau Risotto, la Région Île-de-France,
le Conseil Départemental de l’Essonne et Cœur d’Essonne
Agglomération.
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au-delà de la lisière

Deuxième étape de résidence des artistes Anton et Teurk 
dans le quartier des Genêts à Saint-Michel-sur-Orge. Elle fait 
suite à une première étape intitulée « Totem », dédiée à la
construction de l’œuvre monumentale - le Lion Chelsea B’Gem - 
et à l’écriture de la fable « Totem » par l’auteur Matthias Claeys. 
Lors de ces temps de résidence, un travail de rencontres et
ateliers est mené avec les habitants et le service jeunesse de la ville.

LES GENÊTS À SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Résidence artistique au sein du Quartier des Genêts

Février à septembre 2021
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En complément de ces arbres, Anton et Teurk invitent
l’artiste Apôtre à réaliser une fresque dans le quartier, à
proximité du Lion et des arbres. Cette fresque consiste en une
écriture calligraphiée de la fin de la fable « Totem », ancrant le
texte et l’histoire du lion au sein même du quartier et du
quotidien des résidents.

En partenariat avec le bailleur social Toit et Joie, le centre
culturel Baschet et la ville de Saint-Michel-sur-Orge.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France.

Cette deuxième étape est dédiée à la création avec les
habitants du quartier d’arbres imaginaires - sculptures vivantes 
faisant naître la forêt extraordinaire du Lion, habitat réconciliant 
urbain et naturel : le baobab des artistes, l’arbre des enfants
(réalisé à partir des dessins des enfants du quartier avec le 
centre social Nelson Mandela et l’école Lamartine), et l’arbre à
souhaits (dans lequel sont accrochés les vœux des enfants et des
habitants). Des ateliers de construction sont organisés aux
Ateliers V3M à Cesson avec le club ado du service jeunesse.
L’installation des œuvres se fait quant à elle en lien avec
l’association PAVO. Un trou au sein de ces plots de béton, sur
lesquels sont posés les arbres, est réservé à la
plantation de glycine, clématite et vigne vierge qui 
viendront avec le temps se mêler aux sculptures.

DEUXIÈME ÉTAPE
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Pour amorcer cette traversée artistique,
La Lisière invite les artistes Anton
et Teurk en résidence dans le
quartier Sud d’Arpajon pour la réalisation 
d’une sculpture monumentale, avec la
participation des habitants.
Premier rendez-vous prévu le 7 octobre 
2021 avec la Fanfare Saugrenue.

La ville d’Arpajon se réinvente, s’aménage, 
se transforme et va donc pendant deux 
ans vivre au rythme des travaux.
Afin de permettre aux Arpajonnais de 
mieux appréhender la ville en chantiers, et
d’apprendre à la voir autrement, La Lisière
propose dans le cadre d’une convention
pluriannuelle avec la ville la
création d’œuvres plastiques créant une
traversée artistique de la ville,
marquant les portes d’entrée, invitant à la
circulation et au décloisonnement des 
quartiers. Ces œuvres seront imaginées 
et créées de manière coopérative et
participative avec la population, lors de 
résidences dans les quartiers concernés. 

LA TRAVERSÉE ARTISTIQUE D’ARPAJON
Pour une traversée artistique de la ville

en accompagnement des transformations urbaines - 2021/2022

En partenariat avec la ville d’Arpajon.

Dans le cadre de l’été culturel, avec le soutien du Ministère de la 
culture - Drac Île-de-France.
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Résidence immersive pour la  création d’une carte 
avec et par les écoles de la ville de Longpont-sur-Orge
du 10 au 15 octobre 2021.

La Lisière invite les artistes designers Pierre Cahurel
et Jacky Foucher de l’agence Grrr, spécialisée dans la 
géographie sensible et autre cartographie subjective, 
pour réaliser une carte de la ville avec les écoles Lormoy,
Jean Ferrat et Echassons de Longpont-sur-Orge, 
ainsi qu’avec l’ALSH. Une fois finalisée, cette carte 
est destinée à être diffusée et affichée dans la ville.

En partenariat avec la ville de Longpont-sur-Orge. 
Projet soutenu par la Région Île-de-France dans le 
cadre de l’aide aux pôles de coopération territoriale.

« CARTE SENSIBLE »
AGENCE GRRR

Résidence immersive à Longpont-sur-Orge
du 10 au 15 octobre 2021
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Sollicitée par le Service du Développement et 
de l’Action Territoriale de la DRAC Île-de-France,
La Lisière invite trois villages (Cheptainville, Avrainville et
Boissy-sous-saint-Yon) dits « péri-urbains » à se rassembler
autour d’un projet commun pour trois ans à quatre ans.

La Lisière imagine pour l’écriture de ce projet artistique
spécifique au territoire des temps de résidence d’artistes
in situ, donnant lieu à des étapes publiques et à une restitution à
l’issue des trois années. Elle propose par ailleurs la mise en 
place de la diffusion de spectacles partagée sur ces villages,
dans une programmation commune, visant à une circulation
des populations.

La Lisière invite une première équipe artistique, la
compagnie DBK, en résidence immersive du 27 septembre au
2 octobre 2021, pour un travail d’observation, de ren-
contres et de repérage, afin d’amorcer l’écriture d’un pro-
jet au long cours dont la réalisation commencera en 2022. 

En partenariat avec les villes de Cheptainville, Avrainville et
Boissy-sous-Saint-Yon.
Expérimentation d’un dispositif innovant et unique en Île-de-
France, soutenu par le SDAT de la DRAC Île-de-France.

Résidence artistique dans trois villages essonniens
2021/2024
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COMPAGNIE DBK – « FACTEURS CHANCE »
Du 8 novembre au 10 décembre 2021

Le spectacle participatif « Facteurs chance » de la 
compagnie DBK, adapté pour la première fois à l’échelle de 
3 communes et de 60 de familles participantes, constitue le
premier volet du projet pluriannuel « Destination Commune ».

La compagnie propose de participer à un jeu-spectacle dont on 
se trouve être l’acteur principal. Durant un mois, chaque complice 
est invité à partir en voyage à travers le monde pour découvrir 
des paysages étonnants, rencontrer les autochtones, vivre des
aventures exceptionnelles et surmonter les petites galères 
du voyage. Il s’agit surtout, durant un mois, de raconter ce voyage
à un voisin, devenant alors spectateur à son 
insu. Guidé par Amédée Renoux et Stanislas
Hilairet de la compagnie DBK, le voyageur complice établit 
donc une correspondance insolite à l’aide de cartes postales.

La fin de ce fabuleux voyage est marquée par une
rencontre festive organisée entre les voyageurs-complices 
et les destinataires-spectateurs, en présence des artistes.
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La Lisière invite la compagnie Mobilis-Immobilis pour une
résidence immersive à partir du dispositif « Corps Tangibles », pour 
des ateliers de pratique et une création artistique mêlant corps, 
mouvement, vidéo, son et musique. Ce dispositif, naît du désir
d’interroger nos altérités, nos êtres au monde en faisant participer
des personnes en situation de handicap mental au cœur du
processus d’un spectacle multimédia, de sa création à sa
diffusion. Cette résidence d’immersion s’amorce par un premier 
temps de rencontres le 20 novembre 2021 à La Lisière entre
l’artiste Maflohé Passedouet et les groupes participants.
À venir en 2022 : résidence immersive, sorties culturelles,
ateliers de fabrication en vue de l’exposition restitutive,
restitution plurielle à La Lisière en juin et
exposition itinérante sur le territoire.

Ce projet s’inscrit dans le partenariat à long terme 
que La Lisière noue avec l’AAPISE (Association
d’Appui à la Participation, à l’Inclusion Sociale et
Environnementale) et la ville de Bruyères-le-Châtel, notamment 
autour du campus Vivre Ensemble au sein du parc du château.

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Sdat, l’ARS  Île-de-
France Arts et Santé La Manufacture dans le cadre du dispositif 
« Culture et Santé ».

« MÉTAMORPHOSES »
CIE MOBILIS IMMOBILIS/ MAFLOHÉ PASSEDOUET

Résidence immersive – du 31 janvier au 13 février 2022
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« BERCEUSES VAGABONDES »
LES SOUFFLEURS COMMANDOS POÉTIQUES

Résidence artistique itinérante avec le Parc Naturel Régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse – 2021/2022

La Lisière propose d’inviter la compagnie Les Souffleurs
commandos poétiques en résidence itinérante au sein de deux 
communes du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse. Les habitants de Châteaufort et du
Tremblay-sur-Mauldre (Yvelines) sont invités à devenir
complices de cette aventure sur la  thématique de la nuit et
de la pollution lumineuse. Cette  création vise ainsi à développer
un langage poétique sur  l’environnement, et à se réapproprier
l’espace-temps que constitue la nuit.

Une scène aménagée sur le toit d’un minibus, un 
orgue de Barbarie, deux chanteurs… au pas du
cheval, les Souffleurs invitent au crépuscule les habitants à
penser leur rapport à la nuit, en itinérance sur le territoire.

En partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Haute vallée de 
Chevreuse et les communes de Châteaufort et du Tremblay-sur-
Mauldre.
Avec le soutien du Ministère de la Culture - Drac Île-de-France SDAT



24

Sollicitée par le Conseil Départemental de l’Essonne et le SDAT 
de la DRAC Île-de-France, La Lisière est pour l’année scolaire 
2021-2022 l’opérateur d’un CLEA (Contrat Local d’Éducation 
Artistique et Culturelle) autour de la thématique « Patrimoines 
et Paysages » dans le territoire du Sud-Ouest Essonne, sur les
communautés de communes du Dourdannais et d’Entre Juine et
Renarde. Une équipe artistique est invitée pour mener
des ateliers pratiques avec 6 groupes participants,
entre février et juin 2022. Une restitution commune
clôturera ces ateliers en fin de saison 2021-2022.

En partenariat avec les communautés de communes du
Dourdannais-en-Hurepoix et d’Entre  Juine et Renarde,
l’Éducation nationale - DSDEN (Direction des services
départementaux de l’ Éducation nationale de l’Essonne).

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France et du Conseil
Départemental de l’Essonne.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
dans l’Ouest-Essonne – de février à juin 2022
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La Lisière accueille les premiers plateaux professionnels du
réseau Risotto, réseau francilien pour l’essor des arts de la rue 
et de l’espace public. Fondé en 2020, il réunit 7 opérateurs 
du secteur, répartis sur l’ensemble du territoire francilien*.
Cette journée, regroupant 120 programmateurs de la
profession et du territoire, vise à mettre en lumière les
compagnies et créations que le réseau soutient et accompagne
en 2021 et 2022.

Créations 2021 : Équidistante «MURA», HEDO 
«Danse si t’es», Ktha «Demain arrive (je suis une autre 
toi)», MKCD «Parking», PLATEFORME «Seul.e.s».
Créations 2022 : Les Armoires Pleines «Rotofil»,
Dérézo «Ce que voient les oiseaux», ICI-MÊME «Faute 
de tout pour faire un monde», MKCD «Communes»,
L’Œil du Baobab «FiXion», Les Souffleurs commandos
poétiques «Le Chant des vagabondes», TBTF (Too Busy To Funk) 
«Mellow Yellow», Groupe Zur «Double Jeu (titre provisoire)».

*Les membres du réseau Risotto : Art’R Saison et Lieu de
fabrique itinérant pour les arts de la rue – Paris (75), Cergy Soit !
Festival des arts de la rue et du cirque – Cergy (95), Le Moulin
Fondu - Compagnie Oposito CNAREP – Garges-lès-Gonesse 
(95), La Lisière Lieu de résidence de création pour les arts en
espace public – Bruyères-le-Châtel (91), La Maison des Jonglages 
Scène Conventionnée Cirque, Jonglage(s) – La Courneuve (93), 
Parade(s) Festival des arts de la rue – Nanterre (92), Par Has’ART !
Festival des arts de la rue de Paris Vallée de la Marne (77).

Le Réseau Risotto est soutenu par la DRAC
Île-de-France et la Région Île-de-France.

feux d’hiver
Plateaux professionnels – jeudi 2 décembre 2021
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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 de ses 3 espaces de travail sur 3000 m2 dédiés –
situés au cœur des 95 hectares du parc du château de
Bruyères-le-Châtel – de nombreux artistes à la recherche d’un
lieu de création et de liberté. Son positionnement géographique, 
au croisement de l’urbanité et de la ruralité, amène les compagnies
accueillies à se questionner, à repenser leur rapport au
territoire. Des résidences de création « in situ » peuvent également être
organisées dans les rues et/ou au sein des  espaces publics des communes
partenaires. La Lisière organise des rendez-vous publics dans le 
cadre des résidences de création et à la demande des compagnies.
Elle met également en œuvre des projets artistiques spécifiques écrits pour un
lieu, co-construits avec le territoire d’intervention, qui peuvent s’inscrire
dans la durée.

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. On compte près de 80 rendez-vous au cours de la saison dernière.

La Lisière est conventionnée par la DRAC Île-de-France, la Région
Île-de-France, le Conseil Départemental de l’Essonne et la ville
de Bruyères-le-Châtel.
Elle fait partie de nombreux réseaux territoriaux et professionnels grâce
auxquels elle développe de nouvelles collaborations. 

la lisière
LIEU DE CRÉATION POUR LES ARTS DE LA RUE ET LES ARTS DANS ET POUR L’ESPACE PUBLIC
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les partenaires
NOS SOUTIENS

les réseaux complices

sur le territoire



contact

Parc du château
2 rue de la Libération

91680 Bruyères-le-Châtel

lalisiere_arts_espacepublic

LaLisiere91

Alexandre Ribeyrolles, directeur
direction@lalisiere.art

Élodie Villatte, directrice adjointe
residence@lalisiere.art

Clarisse Legoëdec, administratrice
contact@lalisiere.art

Léa Doret-Aubertot, assistante de production
production@lalisiere.art

Frédéric Bouleau, directeur technique
technique@lalisiere.art

www.lalisiere.art

07 83 53 58 75

contact@lalisiere.art

l’équipe


