
INFOS PRATIQUES  
 
L’événement est gratuit, sans réservation et ouvert à 
toutes et à tous. 
Il est possible de n’assister qu’à une représentation, 
à plusieurs ou à la journée complète. 
Pour les plus courageux.ses et les plus couche-tards, 
un espace du jardin sera mis à disposition pour 
camper sur place. 
 
Du gel hydroalcoolique sera disponible un peu partout sur 
le site et la totalité de l'événement se déroule en extérieur. 
Pensez à ramener vos plus beaux parapluies (de Cherbourg). 
 
Vous pouvez encore rejoindre l’aventure : 
-pour faire du théâtre et créer un spectacle en deux 
semaines en amont de la journée 
-pour donner un coup de main en amont pour 
installer et préparer 
-pour être bénévole le jour J 
 
 

en nous contactant par mail 
contact@laponctuelle.com 

 
site internet : laponctuelle.com 
blog : laponctuelle.tumblr.com 

 

Journée Avron 
Spéciale Avron 

Samedi 26 
septembre 

2020 
14h-23h30 

 

@La Corne en Vexin, en face de 
l’ancienne Mairie d’Hardivillers 



La Journée Avron Spéciale Avron ? 
 
Une journée pleine de spectacles et de surprises. 
Une journée qui existe depuis plusieurs années. 
Une journée en hommage à l’artiste Philippe Avron. 
Une journée de joie et de bonne humeur. 
Une journée toute à l'extérieur. 
Une journée où on peut manger et boire des produits locaux. 
Une journée qui n’existerait pas sans les habitant.e.s du coin 
et d’ailleurs. 
Une journée où il ne manque plus que vous ! 
 
 

 
 

LE PROGRAMME  
 
 

Devant la maison 
14h Spectacle Inaugural de la journée  et de la Rue Avron 

Une histoire de Camoins  
🎺 

 

Au Jardin 
14h30 Ouverture du jardin et de la buvette mobile  

🍡 
16h Queer de Campagne (L. Fradin / D. Gilliot) 

🐞 
17h A nos ami.e.s (avec 8 jeunes comédien.ne.s du Moulin Vert) 

💌 
18h Pédibus (promenade-spectacle par La Ponctuelle) 

🚌 
 

A la salle des fêtes 
19h30 Je suis un Saumon 2020 - (avec un groupe d’habitant.e.s amateurs) 

 
 

21h-23h30 - concert surprise 
🌈👠👕👟👗🌈 

 
 
 
 
 


