
 
ANNONCE SPECIALE : 

Festival de jour // de nuit - Accueillez des artistes chez vous ! 
 

 

Très cher public, 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer la 6ème édition du festival de jour // de nuit, spectacles 
à ciel ouvert qui aura lieu cette année du mercredi 24 mai au dimanche 4 juin 2017 sur les 
communes de : Bruyères-le-Châtel, Lardy, Cheptainville, Dourdan, Arpajon, Guibeville, Avrainville, 
La Norville, Boissy-sous-saint-Yon, Saint-Germain-lès-Arpajon ainsi qu’au Domaine départemental 
de Chamarande. 

 

Nous concoctons actuellement le programme détaillé de cette nouvelle édition en relation étroite 
avec les villes partenaires et nous pouvons déjà vous mettre dans la confidence qu’une vingtaine 
de spectacles gratuits seront donnés chez vous ! …. 

 

Et cette année, très cher public, vous qui nous soutenez depuis le début du festival ou vous qui 
nous découvrez, nous avons besoin de vous et vous sollicitons pour héberger ces artistes qui 
viendront jouer au sein de vos villes ; une occasion d’être au cœur du festival, partager et 
échanger avec ces compagnies qui parcourent les routes avec leurs spectacles… 

 

Vous avez la possibilité d’accueillir chez vous une compagnie :  
> Combien de personnes pouvez-vous héberger chez vous un, deux, trois ou plus ? 
> Combien de nuits ? Et à quelles dates ? (Du 24 mai au 4 juin) 
> Pouvez-vous leur préparer des petits déjeuners (café, pain, thé…) ? 

 

Si vous souhaitez vivre cette aventure avec nous, n’hésitez pas à nous contacter : 

La Constellation // La Lisière pour le festival de jour // de nuit 
Elodie Villatte 

09 54 38 58 14 / 06 84 89 40 89 
contact@la-constellation.com 

 

Et si vous souhaitez être bénévoles sur cette nouvelle édition, n’hésitez pas, vous êtes plus que les 
bienvenus ! 

 

Recevez nos sincères salutations artistiques, et au grand plaisir de vous retrouver. 

 

 

L’équipe du festival de jour // de nuit 

mailto:contact@la-constellation.com

