
31 mai 
au 2 juin 2013 //

 //

Spectacles
à ciel ouvert
en Essonne

Gratuit //

de jour
de nuit

Programmation   //
Vendredi 31 mai
19h Bruyères-le-Châtel Fanfare Don Fiasko
19h30 Bruyères-le-Châtel L’école des petits Robert
20h30 Cheptainville Fanfare Don Fiasko
21h45 Cheptainville No Sense Cabaret

Samedi 1er juin
15h30 La Norville Passages en Images
16h La Norville Nuage (création 2013)
16h Etréchy Madame et sa croupe
16h30 La Norville La cuisine
17h Etréchy Fanfare Don Fiasko
17h30 La Norville Le Cabaret des K. Plaisir (création 2013)
18h30 La Norville Nuage (création 2013)
18h30 Lardy La Caravane des Valises
18h40 Breuillet Fanfare Don Fiasko
19h15 La Norville Le vivant au prix du mort
19h30 Breuillet Magmanus Show
19h40 Lardy Fanfare Don Fiasko
20h30 La Norville Fanfare Don Fiasko
20h30 Lardy Ma Bête Noire
21h Chamarande Schraapzucht
22h La Norville Outside (création 2013)

Dimanche 2 juin
13h30 Saint-Sulpice-de-Favières Départ randonnée vers Mauchamps
14h15 Mauchamps Concert - Orchestre de l’Opéra de Massy
15h Mauchamps Départ randonnée vers Boissy-sous-Saint-Yon
15h Chamarande We can be heroes 
16h Chamarande Schraapzucht
16h Arpajon Les frères Panini - Episode 2
16h30 Boissy-sous-Saint-Yon Concert - Orchestre de l’Opéra de Massy
17h Arpajon Fanfare Don Fiasko
17h Chamarande We can be heroes
17h15 Boissy-sous-Saint-Yon Départ randonnée vers Saint-Sulpice-de-Favières
18h Saint-Germain-lès-Arpajon Le bonheur est dans le chant
18h45 Saint-Sulpice-de-Favières Concert - Orchestre de l’Opéra de Massy / Apéro gourmand
19h30 Saint-Germain-lès-Arpajon Apéro battle Grooms avec Fanfare Don Fiasko

VenDreDi 31 mai

Bruyères-le-Châtel // 
Place André Simon
19h00
Fanfare Don Fiasko 

Don  Fiasko ? 
12 déménageurs de sons qui 

trimballent un sound-system 
vaudou dans une poussette. 

Un collectif bruyant et frimeur. 
Une fanfare afro-latino-électro-

kitsch qui répand son groove 
incandescent ! Ne vous fiez pas à 

leur allure de gangsters en goguette : 
les percussionnistes et sonoristes de 

DFK ne sont pas des petites frappes ! 
Leur art ? Convoquer les esprits 

béninois et les divinités du candomblé 
dans un show urbain au groove éclectique 

et contemporain. Ajoutez-y une touche 
d’humour surréaliste et des borsalinos 

de récupération, vous obtiendrez la seule 
et unique batucada-fricadelle-sauce mafia !

Egalement « apéros percutants » et « goûters détonants » :
Le vendredi 31 mai à Cheptainville à 20h30.
Le samedi 1er juin à etréchy à 17h, à Breuillet à 18h40,  
à Lardy à 19h40, à La norville à 20h30.
Le dimanche 2 juin à arpajon à 17h,  
à Saint-Germain-lès-arpajon à 19h30.

Edito  //
Madame, Monsieur,
La Communauté de Communes de l’Arpajonnais, les villes 
partenaires et la Compagnie opératrice La Constellation, 
vous invitent à la deuxième édition du festival  
de jour//de nuit : un festival de spectacles dans l’espace 
public, ouvert à tous. Vous pourrez découvrir à la fois la 
richesse et la diversité de notre territoire et des artistes 
venant de tous les horizons du spectacle vivant. Sur une place 
de village, au milieu des champs, dans les rues, sur les chemins 
venez humer l’air des rencontres autour d’un buffet et au son 
d’une fanfare.
Le calendrier des spectacles a été spécialement conçu pour vous 
permettre de circuler d’un lieu à un autre et ainsi construire 
vous même votre parcours.
Cette édition accueille six nouvelles villes,  
gageons que ce n’est qu’un début...
Rendez-vous les 31 mai, 1er et 2 juin 
Bon festival à tous.
Jean-Luc Langlais, 
Vice-président chargé de la culture,  
du patrimoine et de la communication  
de la Communauté de Communes  
de l’Arpajonnais

16h00 et 18h30
Nuage   
Cie Furinkaï
installation chorégraphique et sonore
Nuage est une installation chorégraphique 
et sonore pour une danseuse et un 
musicien, autour de l’imaginaire 
du Nuage. Un travail sur la matière, 
l’une musicale liée au souffle, au vent 
et instruments à vent, l’autre à la 
danse interagissant et mettant en jeu : forme, texture, énergie, mobilité et dynamisme. 
Ces deux éléments, tout en suivant leurs propres parcours, s’associent pour faire émerger 
par nappes successives le corps d’un tableau, d’un ciel renversé, inversé, en mouvement.
Productions : le Musée Réattu avec le Théâtre d’Arles, Les Noctambules de Nanterre, ville de La Norville, Compagnie 
Furinkaï avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne.

17h30
Le Cabaret des K. PLaisir 
Cie Les Krilati

Cabaret de cirque
Une troupe de cabaret, Les K. vont 

traverser magiquement des espaces 
et des situations à la recherche 

du plaisir simple. 
 Vu comme un pied de nez à la société 

contemporaine assoiffée de plaisirs 
en tout genre, sublimatrice d’égos et 

consommatrice de bonheurs express, 
Les Krilati vont virevolter sur le thème 

du plaisir et de ses excès dans une folle et 
douce moquerie acrobatique.

A leur façon un peu absurde mais franchement 
circassienne, laissez-vous embarquer dans 

la chaleur d’un cabaret à vous donner des sueurs 
froides et de chaudes sensations.

Breuillet // Parc de la Mairie

 18h40 apéro en Fanfare Don Fiasko (détails voir Bruyères-le-Châtel)

19h30
Magmanus Show  
Cie Magmanus

Comédie circassienne
Dans ce spectacle, vous 

rencontrerez un petit 
acrobate nerveux mais 

passionné et un jongleur géant, 
stupide mais attachant. A eux 

deux ils créent un spectacle de 
cirque chaleureux : des numéros 

à vous faire tomber la mâchoire, 
des situations absurdes à vous 

donner des crampes d’estomac. 
Vous assisterez entre autres à du 

jonglage Bollywoodien, de la bascule 
mouvementée, des équilibres dans 

tous les sens, et un grand final en petite 
tenue... Un spectacle qui ne vous laissera 

pas indifférent ! 
Durée : 1h

Lardy // Parc de la mairie
 
18h30
La Caravane des Valises  
Le Théâtre des Monstres

St-Germain-lès-arpajon // 
Espace Jules Vallès

18h00
Le bonheur est dans le chant  
Cie Les Grooms

Opérette de rue pour fanfare 
et 4 chanteurs

Et si on calculait enfin... « Le BNB, 
le Bonheur National Brut » ?  

C’est ce que propose la Fanfare des Grooms 
dans le quartier Jules Vallès à Saint-

Germain-lès-Arpajon... Venez vivre le jour de 
la finale du concours avec à la clé une possible 

attribution du label «ville heureuse». Le cortège 
(une dizaine de musiciens !) se met en route, 

avec à sa tête le jury et son président afin de 
sonder la population, d’effectuer des prélèvements 

et de relever l’Indice de Bonheur Urbain (IBU)... le tout en musique et en chansons 
dans un spectacle plein de légèreté, de surprises et de joies partagées ! JUBILATOIRE !
Durée : 1h15
COPRODUCTEURS // Atelier 231 (76) - Art’R (75)- Relais Culturel de Haguenau (67) - Abattoirs de Chalon- sur-
Saône (71)- Festival RenaissanceS de Bar-le-Duc (55)- ACB, Scène Nationale de Bar le Duc (55) - « Quelques 
p’Arts... le SOAR » - Scène Rhône-Alpes (07) - Avec le soutien de la Fondation Beaumarchais, du Fonds de Création 
Lyrique, de la DRAC Centre, de la DGCA, de la SPEDIDAM, de l’ADAMI, du Réseau R.I.R./Karwan (13) et du réseau 
Déambulation (région IDF). La cie Les Grooms est conventionnée par la région Centre pour l’année 2013.

19h30  
apéro battle : Les Grooms avec Fanfare Don Fiasko  
(détails voir Bruyères-le-Châtel)

St-Sulpice-de-Favières //
Eglise Saint-Sulpice

19h30
L’école des petits Robert 
Cie Robert et Moi
Théâtre et chansons - jeune public
Deux profs décalés vous accueillent à 
« l’école des petits Robert » pour vous faire 
traverser une année scolaire en 55 minutes ! 
Un programme très précis, une méthode 
unique… A déguster en famille !
Durée : 55 min

Cheptainville // Rue du Village

20h30  Fanfare Don Fiasko (détails voir Bruyères-le-Châtel)

21h45
No Sense Cabaret 
Cie Bruitquicourt

Théâtre burlesque et clownesque
« No Sense Cabaret », un cabaret à regarder dans 

le bon sens ! Entre divertissement et réflexion 
sur le monde du spectacle vivant, les comédiens 

«clowns» de Bruitquicourt vous présentent sous 
la forme d’un cabaret, une succession de tableaux 

délirants, une galerie de «gimmicks» endiablés 
chargée d’humour et d’excentricité. Une soirée 

surréaliste avec une famille étrange dans le rire et 
l’agitation ! Bon décollage ! 

Durée : 1h15

SameDi 1er juin

La norville // Parc de la mairie

15h30
Passages en Images  
Collectif Fabrication Maison
exposition et ateliers famille de 15h30 à 20h30
Récolte d’images / présentation des productions issues des ateliers «Passages en images», 
réalisés par Fabrication Maison dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education 
Artistique).

Pique-nique graphique
Performance à ciel ouvert le jour, et projection 
de diaporama photo la nuit. Le graphisme, au 
carrefour de l’image et du mot est un territoire 
d’exploration à composer et décomposer. 
Venez prendre la parole par l’image au cours 
d’ateliers continus, ouverts à tous.

16h30
La cuisine  
Cie Maboul Distorsion

Duo de clowns épicé, à déguster brûlant
Un chef cuisinier aux allures de savant-fou et son commis 

maladroit vous invitent à déguster leur étonnant duo : 
entre eux, c’était joué d’avance… de coups de fouet en coups 

de couteau, les caractères s’enflamment et la recette la plus 
simple devient sacrément corsée.

C’est du théâtre gestuel de haut vol, du burlesque relevé, de la 
tarte à la crème sans filet !

Durée : 45 min
Soutiens : ville de Nantes, Conseil Général de Loire-Atlantique, Région Pays de la Loire

Durée : 1h15
Soutiens : Les Noctambules, Arènes de Nanterre (92) Mairie de Nanterre (92) et Festival Parade(s) ATELIER 231, 
Pôle National des Arts de la Rue, Sotteville-lès-Rouen (76).

19h15
Le vivant au prix du mort  
Cie 2 L au Quintal
Solo politiquement grinçant pour l’espace public
Une belle bête : 2 mètres, 1 quintal, 50 ans.
Un peu dégarni, grisonnant mais en pleine forme ! Il a posé 
sa tente sur la place publique, c’est son pôle emploi à lui.
Comme un dernier combat, notre homme va se battre 
pour que quelqu’un l’emploie, il va tout donner, il est prêt 
à se sacrifier, à se brader à n’importe quel prix : vivant 
au prix du mort. Ici on joue, on rit, on s’énerve, on se 
souvient, on y croit, on mise, on gagne, on perd. Tout se rythme à coups de gants de boxe 
et entre chaque round, on se remotive pour ne pas perdre espoir.
Durée : 1h
Soutiens : Les Ateliers Frappaz (Villeurbanne), Le Moulin Fondu (Noisy le Sec), l’Atelier 231 (Sotteville les Rouen), 
le Lieu Noir (Sète), Quelques p’Arts … scène Rhône Alpes, AxAnimation (Ax les Thermes), La Transverse (Corbigny). 

20h30 apéro en Fanfare Don Fiasko (détails voir Bruyères-le-Châtel)

22h00
Outside         
Cie La Constellation
Fresque musicale et urbaine
OUTSIDE, une histoire parallèle 
entre un homme face à ses murs 
intérieurs et une ville qui érige 
ses propres remparts. L’homme 
rêve d’un monde onirique 
où le mouvement urbain lui 
donne les clés de sa place, 
d’une liberté de plus en plus 
grande jusqu’à en effleurer 
son absolu.

OUTSIDE, une fresque 
urbaine et musicale qui 
montre l’extraordinaire 
capacité de l’homme à 
réaliser ses projets les 
plus fantastiques et 
conquérir sa liberté.
Durée : 50 min
Coproducteurs d’Outside : Festival Parade(S) – Nanterre ; L’ Abattoir - centre national des arts de la rue / Chalon dans 
la rue - Chalon sur Saône ; L’ Atelier 231 centre national des arts de la rue - Sotteville-Lès-Rouen ; Le Moulin Fondu, 
centre national des arts de la rue - Noisy-le-Sec ; ORBIVAL. Avec le soutien de L’ADAMI, la SPEDIDAM et du Fonds 
SACD Musique de Scène, L’Institut Français et de Total. La Constellation est conventionnée par la DRAC Ile-de-France, 
le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil général de l’Essonne.  

etréchy // Parc de la Villa Monplaisir
16h00
Madame et sa croupe  
Cie Un des ces 4

Cirque musical baroque 
et burlesque

Avez-vous déjà vu Louise de la 
Baraudière et son petit personnel 

de maison ? C’est l’occasion : ils 
vous convient dans leur demeure 

secondaire. Au programme : chant, 
musique, cirque et virtuosité. 

Ils jonglent et se portent, se supportent, 
se superposent et s’emportent. Dans 

un salon où règnent autodérision et 
convivialité, ils vous entrainent dans leur 

univers baroque déjanté !
Durée : 45 min

Soutiens : Fédération Wallonie-Bruxelles, Conseil général de Haute Savoie, Ecole Cirque Lyon, La Roseraie, Centre 
social et culturel du parmelan, Espace Catastrophe, Maison des jonglages

17h00 Goûter en Fanfare Don Fiasko (détails voir Bruyères-le-Châtel)

Spectacle musical et théâtral sans paroles
La Caravane des Valises s’est installée ici ce 
matin et ouvre ses portes. Après avoir sillonné 
les places de villages, les rues piétonnes, les 
parcs, les terrains vagues, elle dévoile pour 
vous les mondes étonnants et fabuleux de 
25 valises. Un présentateur venu d’un 
pays sans paroles utilise les gestes et 
les objets pour construire une histoire 
drôle et poétique. Un collègue musicien 
l’accompagne d’une musique mêlée de nostalgie populaire et vagabonde. Les valises 
renferment des objets et souvenirs oubliés : cartes postales, arrosoirs, ballons, patins à 
roulettes, beaux habits du dimanche qui se retrouvent et dansent avec le cœur qui bat 
la mesure. 
Durée : 35 min

19h40 apéro en Fanfare Don Fiasko (détails voir Bruyères-le-Châtel)

20h30
Ma Bête Noire  
Thomas Chaussebourg

Duo pour un cheval 
et un danseur

Ils sont trois pour parler 
d’amour fou : le danseur Thomas 

Chausse¬bourg, l’étalon frison War 
Zao, et la voix d’Alain Bashung dans 

un spectacle hors norme !
« Un cheval et un homme en cage, 

une volière géante, un canapé de cuir 
vieilli dans cette arène. Danser cet 

indicible qui nous lie à l’autre,  nous 
fond dans l’autre sans jamais pouvoir s’y 

confondre, s’y dissoudre. 
Danser le manque, sa brûlure, sa folie. 

Le risque qu’il y a à aimer sur la voie 
de l’imprudence. 

Un cheval nu, libre de ses mouvements, de sa fougue, son alter ego, son double, 
son fantasme, son obsession, sa bête noire... »
Durée : 40 min 
Coproduction // Le Fourneau, Centre National des Arts de la rue de Brest / festival Les Tombées de la Nuit, Rennes / 
Itinéraires bis, association de développement culturel et artistique en Côtes d’Armor / Haras national de Hennebont 
/ L’entresort et festival Furies, Châlon en Champagne / C.C Quai des rêves et le Haras national de Lamballe. 
Partenaires publics // Département des Côtes d’Armor, Région Bretagne, Ministère de la Culture / DRAC Bretagne 
Soutiens Domaîne de la Roche Jagu / Nil Obstrat Laboratoire Animaderm.

DimanChe 2 juin

arpajon // Jardin du 100 Grande Rue

16h00
Les frères Panini - Episode 2  
Cie Cirque ILYA
Du cirque mais presque !
Venez découvrir les nouvelles aventures des frères 
Panini. Du bonneteau géant aux assiettes chinoises 
en passant par la jonglerie circulaire et l’opéra (mais 
où est la diva ?), nos deux italiens se démènent.  
Rires et performance garantis !   
Durée : 1h 
Soutiens : la Ville de Dijon, le Conseil Régional de Bourgogne, 
la D.R.A.C. de Bourgogne, le Conseil Général de Côte D’or, l’Artdam 
Bourgogne et le Conseil Général de l’Essonne.

17h00  
Goûter en Fanfare Don Fiasko  
(détails voir Bruyères-le-Châtel)

mauchamps //
Champs des P’tits Loups, stade

Boissy-sous-Saint-Yon // 
Complexe sportif du Jeu de Paume

Ballade musicale avec l’Orchestre 
de l’Opéra de Massy et les chorales 
de l’Arpajonnais 

Ponctuée de trois concerts, cette promenade 
musicale de l’Orchestre de l’Opéra de Massy sillonne 

les chemins de randonnée de Saint-Sulpice-de-
Favières en passant par Mauchamps et Boissy-sous-

Saint Yon.
Chaussures de marche aux pieds, venez parcourir dix 

kilomètres de sentiers et vous désaltérer en musique !

13h30
Départ randonnée  
de St-Sulpice-de-Favières 
vers mauchamps.  
arrivée prévue à 14h.

14h15
Concert à mauchamps. 
Chants populaires 
du XXe siècle.

15h00
Départ randonnée 
de mauchamps vers 
Boissy-sous-St-Yon. 
arrivée prévue à 16h.

16h30
Concert à Boissy-sous-
St-Yon. Quatuor à cordes 
(Schubert, mozart).

17h15
Départ randonnée de 
Boissy-sous-St-Yon vers 
St-Sulpice-de-Favières. 
arrivée prévue à 18h15.

18h45
Concert à St-Sulpice-de-
Favières suivi d’un apéro 
gourmand. Gloria de 
Vivaldi avec les chorales 
de l’arpajonnais.

… … …

… … …

Crédits photos : Don Fiasko, cie Robert et Moi, Guillaume Fageo, Fabrication Maison, Damien Bossis, Garo, 
Poplagid, cie Les Krilati, cie 2 L au Quintal, EV/ La Constellation, Ghislain Ramage, cie Magmanus, Vanessa 
Bureau, François Chaussebourg, Anke Teunissen, JM Huriot, Cie Cirque ILYA, Guillaume Baptiste, Nicolas 
Joubart, Orchestre de l’Opéra de Massy, DR. • Création graphique : Michael Trubert.

Soutenu par le Conseil Général de l’Essonne, la DRAC Ile-de-France 
et la Ville de Massy.

Chamarande // 
Domaine départemental de Chamarande
Samedi 21h00
Schraapzucht  
Cie Tuig 
Création de Marc Van Vliet

installation-performance
Schraapzucht… Un nom imprononçable pour 

une structure d’une beauté à couper le souffle.
Véritable machinerie digne des plus surprenantes 

fantasmagories de Jules Verne.
Métaphore d’une aspiration typiquement humaine 

à s’élever vers le toujours plus grand, toujours plus 
vite, Schraapzucht offre un spectacle d’une redoutable 

sensualité. 

Egalement dimanche 2 juin à 16h

Dimanche 15h00 et 17h00
We can be heroes 
Groupenfonction
Performance participative
Une trentaine d’amateurs, formée et préparée par l’équipe du Groupenfonction, 
interprète les chansons en play-back. Une compilation de pop moderne, réunissant des 
titres d’Arcade Fire, Shirley Bassey, Dominique A, Animal Collective ou Björk. Un geste 
généreux, ironique et joyeux. 

Tous les spectacles 
du festival sont gratuits 
et sans réservation

Plus d’infos : La Constellation / Le RUZO
09 54 38 58 14 
contact@la-contellation.com
www.dejourdenuit.fr

Contact public : 
Culture / Communauté de Communes 
de l’Arpajonnais : 01 69 26 18 74 
(du 31 mai au 2 juin : 06 32 66 29 96)
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