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La nouvelle aventure que proposent conjointement les 3 MJC  
d'Ancely, de Prévert et de Roguet 

 

C’est la proposition de réunir un collectif d’artistes et d’habitants. 

 De s’immerger avec des personnes d’horizons différents dans la fabrication collective d’un spectacle, en 4 
temps concentrés. 

L’envie de raconter la ville. De s’approprier l’espace public. Comment on y vit. Ce qu’on y entend. Qui sont 
ceux qu’on croise dans son quartier. Les petites histoires de tous les jours et comment tout ça résonne du 
collectif au plus intime. 

Tout d’abord, nous  inventerons ensemble un Fait Divers, LE fait divers. L’évènement incongru, 
mystérieux ou inquiétant, qui est arrivé, dont tout le monde est au courant et sur lequel chacun a son mot à 
dire. A partir de ce fait divers commun, différentes matières seront travaillées en ateliers d’écriture avec 
les participants. Ces textes nous serviront ensuite à mettre en scène un quotidien raconté par les habitants 
du quartier (joués par les participants) dans un décor naturel.  En utilisant les 3 MJC (Ancely, Roguet, 
Prévert) comme les phares de ces 3 territoires, nous investirons les alentours pour y jouer notre spectacle: 
peut-être une rue, une place, un square ou peut-être un immeuble, un hall de maison de quartier… Un 
spectacle qui racontera la rencontre des uns avec les autres en milieu urbain, avec en fond de toile ce fait 
divers  révélant à la fois le groupe et l’individu. 

Hors Format sera un projet de création artistique sur terrain de jeu XXL, aux frontières de la fiction 
et du témoignage, ouvert à toutes et tous. 



1er RDV autour d’un apéro stylo : le 10 décembre à la MJC Roguet. 

Différents ateliers seront mis en place de janvier à mars 2019 : 

SEMAINE 1 : ATELIERS D’ECRITURE –   
Mardi 29 janvier / Mercredi 30 janvier / Jeudi 31 JANVIER de 18h à 20h 
Avec 2  intervenants : Manu Berk, auteur du collectif Balle Perdue, et Perrine Bignon auteure de la compagnie Les toiles cirées. 

SEMAINE 2 : ATELIERS JEU ET MISE EN SCENE - 
Lundi 4 février / mardi 5 février de 18h à 20h / mercredi 6 février de 18h à 22h / Samedi 9 février de 
10h à 17h / Dimanche 10 février de 10h à 17h. 
Avec 2  intervenantes (en alternance) du collectif Balle Perdue et de la compagnie Les Toiles cirées : Marlène Llop, Lila Janvier 
et Anna Liabeuf, metteures en scène et comédiennes.  
 
SEMAINE 3 : ATELIERS D’ECRITURE –  
Vendredi 8 mars/ Samedi 9 mars/ Dimanche 10 mars de 18h à 20h 
Avec 2 intervenants : Manu Berk et Perrine Bignon  
 
SEMAINE 4 : ATELIERS JEU ET MISE EN SCENE 
Samedi 23 mars de 14h à 18h / Dimanche 24 mars de 10h à 17h /  
mardi 26 mars, mercredi 27 mars et jeudi 28 mars  de 18h à 20h /  
Samedi 30 mars de 14h à 18h. 
Avec 2 intervenantes (en alternance) : Marlène Llop, Lila Janvier et Anna Liabeuf. 
 
Représentation le dimanche 31 mars. 

Durant ces périodes de travail, d’autres membres du collectif BTP interviendront pour réfléchir avec nous à 
la scénographie et à la bande son de notre création. 

Le collectif BTP c’est 

La Compagnie Les Toiles Cirées 
Une visite guidée, une élection de miss, un loto, dans ses créations de théâtre de rue Les Toiles Cirées invitent le spectateur à 
participer à des « Fêtes ordinaires». Poussés jusqu’à l'absurde, ces moments de convivialité déraillent, leur cadre explose, les 
rendant spectaculaires. Son prochain projet, La Fédération de la Fugue Temporaire est en cours d’écriture. 
 

Le collectif Balle Perdue 
Balle Perdue est un collectif d’artistes indépendants, basé à Toulouse, il regroupe auteur, plasticiens, metteur en scène, 
performeur, graffeurs et musicien.  
Chaque porteur de projet assume sa singularité, son esthétique et sa signature.  
Le collectif intervient ici dans une mutualisation des compétences et des moyens au service de chaque création. 
Interdisciplinaires et polymorphes, ces artistes approchent le théâtre, frôlent la performance, habitent le paysage, éditent et 
impriment une approche critique entre philosophie classique et sweat à capuche. 
Renseignements et inscriptions :  
MJC Ancely : 05 61 31 86 58 / MJC Roguet : 05 61 77 26 00 / MJC Prévert : 05 61 41 56 30 
 


