
Guide du festival 
Accessible et simplifié



C’est quoi «Papillons de Nuit» ? 

«Papillons de Nuit» est le nom de notre festival de musique. 

Vous pouvez assister à 36 concerts sur 3 jours. 

Nous accueillons 75 000 personnes chaque année. 

Le festival se déroule chaque année au week-end de la 
Pentecôte (entre mai et juin).

Beaucoup de styles de musiques sont proposés : rock, 
électro, pop, rap…

Cette année le festival «Papillons de Nuit» a 20 ans.

Le site du festival



C’est où ?
Le festival se déroule en extérieur, 
dans des champs. 

Il se trouve dans un village de 480 
habitants à Saint-Laurent-de-Cuves, 
au sud de la Manche, en Normandie.

Comment venir au festival ?
• Vous pouvez venir en navettes gratuites.
Les départs des navettes se font depuis :
 - Avranches
 - Villedieu-les-Poêles
 - Sartilly
 - Mortain
 - Saint-Hilaire-du-Harcouët

• Vous pouvez aussi venir en voiture. 
Des parkings sont proposés à proximité 
du site du festival. 
Des panneaux sont installés 
au bord des routes pour indiquer le sens 
de la circulation et le numéro des parkings.

• Vous pouvez également venir en train. 
Les gares les plus proches sont à 20 km, 
à Avranches et à Villedieu-les-Poêles.



Quels sont les dispositifs pour les 
personnes en situation de handicap ?
• Un parking vous est réservé. 
Les bénévoles du festival sont présents sur ce parking 
pour vous accueillir et vous emmener jusqu’au festival. 

• Un véhicule adapté assure le transport entre le parking 
et le festival.

• Une fois sur le site du festival, vous accédez à l’intérieur par 
une entrée spécifique.

• Une plateforme couverte vous est dédiée. 
Elle est située face aux 2 scènes principales. 
Vous y trouverez des toilettes adaptées 
aux personnes en fauteuil. 

• Une équipe de bénévoles vous est spécialement dédiée 
et vous accompagne durant votre venue au festival.

• Pour les personnes sourdes ou malentendantes, 
des subpacs et boucles magnétiques sont disponibles 
gratuitement au stand prévention. 

La plateforme pour les personnes à mobilité réduite



Comment est organisé le site ?
Le site propose 3 scènes : 2 grandes et 1 petite.
Sur les grandes scènes se produisent les chanteurs connus.
La petite scène est dédiée aux découvertes musicales 
avec des chanteurs moins connus. 
Il y a aussi une petite scène gratuite dans le village 
de Saint-Laurent-de-Cuves avec des groupes de musique 
qui viennent de Normandie.

Horaires d’ouverture du festival :

- Le vendredi de 19h00 à 04h00
- Le samedi de 16h00 à 02h30 
- Le dimanche de 12h00 à 14h00 puis de 15h00 à 01h00

Il peut y avoir beaucoup de monde devant les concerts. 

Des bouchons d’oreilles sont distribués gratuitement pour 
diminuer le son. La musique peut être forte. 

L'ambiance du festival



Que peut-on manger et boire ?
Un grand choix de nourriture et de boissons vous est proposé : 

 - des plats chauds : tartiflette, burgers...
 - de la restauration rapide : sandwichs, kebab…
 - des boissons avec alcool : bière, vin, cocktail...
 - des boissons sans alcool : jus de fruits, soda, thé...

Une offre de produits régionaux est également disponible.

Au dessus de chaque stand il y a des panneaux 
avec la liste des produits vendus.

Vous pouvez manger assis sur des bancs ou à table.

Exemple de produits locaux : les bulots Sandwichs

GobeletsLa bière officielle du festival : La ROC



La boutique du festival

Comment faire pour payer ?

Sur le stand de la boutique, vous 
trouvez des souvenirs du festival : 
des t-shirts, des sweats, des sacs, 
des accessoires…

Vous ne pouvez pas payer en monnaie ou en carte bleue. 
À l’entrée du festival, on vous pose un bracelet au poignet. 
Sur ce bracelet il y a une puce. 
C’est comme une mini carte bancaire. 

Pour payer, vous devez mettre de l’argent sur cette puce. 
Vous devez aller au stand «banque» qui vous permet 
de recharger de l’argent sur la puce du bracelet. 

Partout dans le festival il faut payer avec son bracelet. 
À chaque fois que vous achetez quelque chose, 
son prix est déduit de votre bracelet.

Par exemple, si vous chargez 20 € sur votre bracelet 
et que vous achetez une bière à 4 €, il vous restera 16 €. 

Bénévole qui pose un bracelet Bénévole qui scanne un bracelet



Quelles sont les animations sur le site ?
La Grande Roue : elle fait 32 mètres de haut ! 
Une cabine est adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Espace Familles : c’est un endroit réservé aux enfants et aux 
adolescents avec des jeux.

Jeux de réalité virtuelle : vous pouvez mettre des lunettes 
spéciales qui vous donneront l’impression d’être 
dans un jeu vidéo ou dans un film.
 
Camion Scratch : c’est un camion dans lequel on peut s’initier 
au scratch. C’est un style de musique qui vient du hip-hop.
 
Stand Ouest France et Crédit Mutuel : ce sont des stands 
qui sont tenus par les partenaires du festival. On peut participer 
à des jeux, se déguiser et se maquiller là bas. On peut aussi 
se prendre en photo. 

La Grande Roue L'Espace Familles



Quelles sont les animations 
sur le camping ?
L’Aquaride : c’est un toboggan géant aquatique.

Le Village des Moutons Électriques : cela ressemble à 
une petite fête foraine avec plusieurs animations différentes.

Les fanfares : le samedi et le dimanche, des musiciens 
se déplaceront dans le village en chantant et en faisant 
de la musique avec des instruments. 

L'Aquaride



Autres informations
Acheter son billet

• Vous pouvez acheter votre billet sur le site internet 
www.papillonsdenuit.com ou dans un point de vente local. 
La liste des points de vente se trouve sur notre site internet.

• Le prix du billet journalier est de 45 €. 

• Pour toute question sur le festival, vous pouvez appeler 
au 02 33 69 20 40 ou envoyer un email 
à contact@papillonsdenuit.com. 

L’accès au festival

À l’entrée du festival, on contrôle votre billet du festival. 
Des bénévoles vous demandent également d’ouvrir vos sacs 
pour vérifier qu’il n’y a pas d’objets dangereux dedans.

Les objets dangereux et interdits sont, par exemple : 
- des bouteilles en verre 
- des ciseaux 
- des canettes 
- des appareils photo
- des gros sacs 



Le programme du festival
Vendredi 3 juin : Macklemore, Rag’n’Bone Man, 47TER, 
Vladimir Cauchemar, Ayron Jones, Victor Solf, Aime Simone, 
Annabella Hawk, TWIN

Samedi 4 juin : Angèle, Royal Blood, Suzane, Paula Temple, 
Claire Laffut, Laeti, JJ Wilde, Dope Saint Jude, MNNQNS, 
Bandit Bandit, I Sens, Berling Berlin, Ineige 

Dimanche 5 juin : Sexion D’Assaut, Julien Doré, 
Dutronc & Dutronc, Fatoumata Diawara, Tessae, James BKS, 
Emma Peters, Stéphane, Lulu Van Trapp, Baptiste Ventadour, 
Olifan & La Ti Canaille Harmonie, Isia Marie, Issara, Nobody’s Cult

Sexion D'Assaut le 5 juin

Julien Doré le 5 juin

Royal Blood le 4 juin

Angèle le 4 juin

Rag'n'Bone Man le 3 juin

Macklemore le 3 juin




