
Exposez, présentez, vendez !

20 août 2022
Parc du château 
de Saint-Sauveur 

en Puisaye

Festival



Depuis toujours, la Puisaye inspire, attire et séduit les curieux et voyageurs 
de tous genres ! 

C’est de là que vient l’idée de créer une association un peu farfelue, à 
l’ambiance unique : E’Puisaye.

Composée de poyaudins de sang ou de cœur, l’association se donne 
pour mission d’organiser des évènements éclectiques pour un public 
plurigénérationnel et familial.

Musique, théâtre, expositions, animations ludiques, rallyes, spectacles de 
rue ou découverte des produits et arts locaux … nous foisonnons d’idées et 
de projets pour faire rayonner notre belle région au-delà de ses frontières 
et partager des moments conviviaux tous ensemble !

Dans le magnifique cadre 
du Château de Saint-
Sauveur en Puisaye, aura 
lieu le samedi 20 août 2022, 
le 1er festival E’Puisaye !

De 15h à 1h du matin : 5 
concerts, des animations 
pour petits et grands et 
un village qui fera la part 
belle à nos producteurs et 
artistes locaux.

LE RDV À NE PAS MANQUER

JE VIENS DE PUISAYE, JE SUIS 
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5 concerts dont 

Louis BERTIGNAC 

Ouverture au public

de 15H à 01H du matin

1 village de 

40 exposants

10 000 
visiteurs attendus

LE PROGRAMME

LE FESTIVAL EN CHIFFRES

15H Ouverture au public

15H30 Concert tremplin local

Concert de Spam16H30

Concert Les gars dans l’coin18h

Concert Rozedale20h

Concert Louis BERTIGNAC22h

Fin du festival & 
fermeture des portes
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Venez présenter vos projets à l’ensemble des festivaliers, exposez vos 
oeuvres, vendez vos produits lors d’une journée conviviale, rythmée 
par des concerts et des animations pour petits et grands ! 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE 

AVANT QU’ELLES NE SOIENT

LIEU : Village du festival (entrée Route de Ouanne)

DATE & HORAIRES : 20 août de 15h à minuit

AMÉNAGEMENT DES ESPACES : De 10h à 14h
L’aménagement doit impérativement être finalisé à 14h pour l’accueil du 
public.

DÉMONTAGE : 
Le démontage pourra avoir lieu après le dernier concert du samedi soir 
(évacuation du public), jusqu’au dimanche midi.

EMPLACEMENT :  9m2 
Les emplacements seront attribués prioritairement en fonction des besoins 
en électricité et d’une harmonisation.

MATÉRIEL / TECHNIQUE : Electricité et tente fournie.
Les besoins en électricité sont à indiquer au moment de votre réservation.

TARIF : 100 euros le stand de 9m2

Contactez Emilie : 
T. 06 45 56 74 10 
E. epuisaye@gmail.com

CANDIDATEZ POUR EXPOSER

LE STAND

ou complétez 
le formulaire 
en ligne ICI

mailto:epuisaye%40gmail.com%0D?subject=
https://forms.gle/yfttRWE6f4HgWKdK7

