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Genèse de « Jours de Fêtes »
Jours de Fêtes, événement artistique festif de programmation en espace public à mi-chemin entre le festival et la fête de quartier.
La MJC Ancely est implantée au cœur de la cité d’Ancely, dans le quartier périurbain des Arènes Romaines de la ville de Toulouse. Excentrée du centre-ville et des
propositions culturelles, la cité Ancely est néanmoins remarquable par sa situation exceptionnellement verdoyante, arborée au bord de la Garonne et par son
architecture singulière. La cité vient d’être classée par la DRAC comme grand ensemble remarquable du 20éme siècle.
En 2017, suite au renouvellement de son équipe permanente et du Conseil d’Administration, la MJC fait le choix du changement et place l’expérimentation artistique
au cœur de son nouveau projet afin de souffler un nouvel élan dans les murs de cette Maison comme dans le quartier où elle est implantée. Ce tournant vient
profondément bouleverser son fonctionnement et l’amène à réinventer sa démarche d’éducation populaire en l’adossant à un projet convivial, culturel et artistique dont
l’objectif est d’échafauder les bases d’un lieu d’innovation social et d’expérimentation.
C’est en ce sens qu’elle ouvre ses espaces pour l’accueil de résidence artistique et l’accompagnement d’artistes professionnels et amateurs. Prenant plusieurs
formes, ces résidences peuvent être ponctuelles sur des périodes de 3 à 20 jours, annuelles avec un créneau hebdomadaire régulier, ou encore permanentes par
l’accueil d’un collectif de compagnies professionnelles dans son bâtiment pour qu’elles y installent le point névralgique de leur travail (bureaux administratifs, résidence
de recherche sur le quartier, projets participatifs, etc.).
La présence de ces compagnies agite rapidement la vie de la MJC et donne lieu à des inventions diverses se situant au croisement de ses pratiques. Expositions,
laboratoires, présentations de chantiers forment désormais le quotidien du lieu. Des projets artistiques sont également montés en direction des amateurs et de la
jeunesse. En 2019 notamment, la MJC crée avec le collectif de compagnies présentes « Hors Format », une expérimentation artistique de 15 jours mettant en scène,
avec un groupe de volontaires, une déambulation in situ dans le quartier d’Ancely.
Nourrie par cette émulsion, qui réunit des publics de toutes origines sociales, dans un esprit de rencontre entre les cultures et les générations, la MJC ambitionne
alors de de développer une programmation annuelle dans sa salle polyvalente qu’elle transforme peu à peu en salle de spectacle mais également dans l’espace public
au cœur même de la cité.
C’est en 2018 qu’elle tente pour la première fois de développer l’événement « Jours de fêtes ». Son idée : investir artistiquement le quartier, le temps d’un week-end,
afin de créer un nouvel espace de rencontre entre les habitants autour d’une programmation de spectacles, d’impromptus et de petites formes crées pour l’occasion.
Au-delà du succès remporté par cette première édition (près de 500 personnes sur 2 jours), « Jours de fêtes » marque son emprunte, à la fois festive et conviviale,
vectrice de lien social et génératrice d’émerveillement et de curiosité.
Elle se démarque également par son esprit coopératif et d’engagement qui repose sur :
- Une démarche collaborative qui a mobilisé le collectif présent en résidence permanente et la plupart des artistes de passage à la MJC.
- L’implication des artistes programmés acceptant de venir jouer pour une faible contrepartie
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Depuis lors, la MJC décide d’inscrire « Jours de Fêtes » comme un événement incontournable de son projet d’éducation populaire.
Après deux autres éditions en 2019, 2020 et 2021, dans lesquels se sont côtoyées spectacles professionnels, valorisation de pratiques amateurs, formats
participatifs et médiation, la MJC Ancely élabore pour l’édition 2022 un projet ambitieux visant une structuration et une assise de son événement.
Pour se faire, elle dessine un programme de développement en 3 points :
- Etoffer la proposition artistique en l’ouvrant à des compagnies de toute la région Occitanie et d’ailleurs
- Améliorer les conditions d’accueil des artistes en consolidant la part dédiée à l’artistique de son budget
- Mettre en place « les prémices de Jours de Fêtes », sous la forme d’initiatives invitant habitants du quartier et volontaires à prendre activement part à la
réalisation de l’événement
Afin d’atteindre son but, la MJC s’engage à :
- Travailler à obtenir une reconnaissance et un soutien renforcé de par des institutions publiques en direction de son action artistique et culturelle : Ville de
Toulouse, Département 31, Région Occitanie.
- Développer de nouveaux partenariats avec les acteurs culturels de son territoire mais aussi par le biais de financements privés.

En 2022, « Jours de Fêtes » fait la fête, crée de l’émerveillement et donne du sens au vivre ensemble !

« Les prémices de jours de fêtes » - Ateliers participatifs générateurs de rencontres, d’appropriation et d’envie.
Ces ateliers culturels sont pensés sur un principe de réciprocité artistes/habitants, en résonance avec la programmation artistique de « Jours de fêtes » et les
partenaires de la MJC. Conçus pour être un événement avant l’événement, ils réuniront pendant 4 soirs, 40 à 50 participants de la cité d’Ancely et d’ailleurs autour de
5 projets artistiques portés par des artistes qui prendront place au cœur du quartier.
Les prémices chercher à provoquer des rencontres inattendues et une aventure commune, celle de s’inscrire dans un processus de création libéré de toute
contingence habituelle. Ici, prime la bienveillance, le plaisir de créer ensemble, dans un esprit de convivialité.
Chaque soir, les ateliers seront ponctués d’un banquet partagé aux alentours de 21h. Ce banquet mis en œuvre par l’atelier art culinaire avec CRICAO
sera l’objet de créer de la rencontre, par le prisme du beau, du bon, du partage.
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Au programme « Jours de Fêtes » - les 24, 25 juin 2022
« Jours de fêtes », convoque sur 2 jours une programmation de spectacles en espace public et d’initiatives participatives, destinées aux habitants de la cité, à leurs
voisins, comme aux réseaux professionnels et aux spectateurs des arts de la rue. Son organisation s’appuie sur les associations et institutions locales et mobilise plus
de 50 bénévoles. Il donne également la part belle à la pratique amateur et aux usagers de la MJC en les associant à des ateliers participatifs et des créations dédiées
pour provoquer la rencontre avec des équipes artistiques professionnelles.
A cette occasion, les abords extérieurs de la MJC sont transformés en lieux de spectacle et en espace de convivialité :
Deux espaces scéniques et un parquet de bal de 10x10m avec un accueil public sur gradins de 300 personnes pour chaque espace
Un espace scénique, intime sous les arbres avec accueil public sur gradins et herbe 100 personnes
Un espace de convivialité avec bar, tables, food truck à l’ombre des arbres avec une capacité d’accueil public de 150 personnes
Des spectacles en déambulation au cœur de la cité Ancely
Programmation 2022 pressenties :
Vendredi 24 juin :
- Accueil, verre de la convivialité, vernissage de l’œuvre réalisée avec Anna Mano et Concert Titty twister (Rock)
- « Rosemonde » de la compagnie du Vide (solo clownesque / tout public / spectacle en fixe)
- « Danser dans mon salon sans me poser de questions » du Muerto Coco (poésie d’investigation dansée / tout public / spectacle en fixe)
- « 1,2,3 Sonlive » (danse participative / tout public / spectacle à danser)
Samedi 25 juin :
- « Caféïne » de la Compagnie La Colombe enragée (danse en déambulation / tout public)
- « Balade animée » de la Compagnie Toiles Cirées (création in situ avec les ateliers de pratiques amateurs / tout public / déambulation)
- « Branca » de la Compagnie Branca. Spectacle en fixe sans parole en poésie, animation d’éléments naturels.
- « Cuatro puntos » d’Other Side compagny. (danse / tout public / spectacle en fixe)
- « Fougue » de la Compagnie la Hurlante (théâtre / tout public : spectacle en déambulation)
- « Douter de mes propres appuis » du Collectif la méandre (performance participative / tout public / spectacle)
- « Derinëgolem », Duo World électro (concert / tout public / spectacle en fixe)
- « DJ DAVE », il enflamme le dance-floor !
Animations/ Interludes :
Blind test culinaire / Jeux en bois animés par l’association L’ALLEE / Interlude piano / Atelier : Land art
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« Les prémices de Jours de Fêtes » - du 20 au 24 juin 2022
.

Du lundi au jeudi de 18h à 22h30 avec :
Anna Mano, artiste plasticienne - soudeuse : Réalisation d’une œuvre utile en métal de récupération / Ouvert à tous (5 participants)
Cette artiste hors norme travaille avec des métaux de récupérations. Elle proposera de souder, assembler, tailler des bouts de métaux pour construire une œuvre utile, le bar de
« Jours de fêtes », conçu pour évoluer avec l’effet de la corrosion.

La Colombe enragée, compagnie de danse en espace public : Intégration de danseuses dans le spectacle « CAFEINE » / Ouvert aux femmes (12 participantes)
« Caféine » spectacle qui mélange danse et rap : « Ici des femmes en constante recherche d’existence et d’évasion, tiennent le mur ». ici, des femmes du quartier sont invitées à
prendre place dans le spectacle en résonance avec son sujet qui interroge la place de la femme dans l’espace public.

CRICAO, association Toulousaine qui promeut l’interculturalité : Réalisation quotidienne d’un banquet partagé à l’ombre du magnolia / Ouvert à tous avec un focus
adolescents (10 participants)
La rencontre avec CRICAO nait de la biennale internationale des arts vivants. La MJC Pont des Demoiselles, CRICAO et la MJC Ancely y porte un projet d’art culinaire en espace
public du Sud au Nord de Toulouse. En écho à cet événement et dans le cadre des prémices, la MJC invitera CRICAO à mener des ateliers cuisine.
Cet atelier sera, notamment, proposé à la quinzaine d’adolescents qui participent aux ateliers réguliers de pâtisseries de la MJC.

Perrine Bignon, artiste - metteuse en scène de la compagnie Toiles Cirées: Atelier théâtre / Ouvert aux adolescents et jeunes adultes (8 participants).
Perrine est une artiste de la compagnie Toiles Cirées en résidence permanente à la MJC. Elle interviendra sous forme de stage en 4 jours auprès des adolescents qui souhaitent
s’inscrire comme hôtes de « Jours de Fêtes ». Ces ateliers formeront les participants à l’accueil théâtralisée du public.

Maxime Potard, du Détachement international du Muerto Coco : Atelier de performance dansée / Ouvert à tous (10 participants)
« Danser dans mon petit salon sans me poser de questions » est un spectacle issu de l’investigation de Maxime Potard sur le concept de la virilité. En conversant, en collectant des
paroles, en écrivant, en lisant, en bougeant son corps dans des culottes de dentelle, en satinette, en ouatine, pour hommes bien sûr.
Cet atelier est en continuité avec l’investigation menée par l’artiste. Ici il invite une dizaine d’habitants à participer à la séquence finale de son spectacle sous la forme d’une comédie
musicale décalée, interrogeant les codes genrésA dans nos gestuelles et mouvements.
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Le collectif organisateur
La structure porteuse du projet est la MJC Ancely, mais l’organisation repose sur un collectif composé des permanents de la MJC, des membres élus du
CA de la MJC, du collectif BTP.
Ce collectif est né en 2017 de la fusion de 2 compagnies de création en espace public, la compagnie Toiles Cirées et le collectif BallePerdue. Proches dans leur
conception de la pratique artistique comme moteur de rencontre et d’échange, ils sont conjointement artistes en résidence permanente à la MJC d’Ancely.
Collectif BallePerdue :
Balle Perdue est un collectif d’artistes indépendants basé à Toulouse. Il regroupe auteur, plasticiens, metteur en scène 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.
Balle Perdue n’est pas guerrier. Indisciplinaires et polymorphes, ces artistes approchent le théâtre, frôlent la performance, se mêlent au concert, habitent le paysage,
éditent et impriment une approche critique entre philosophie classique et sweat à capuche.
Ils sont dans le bordel du monde électro-poétique. Ils jettent, proposent, déplacent, démarrent, tracent... et laissent derrière eux le silence du dommage collatéral. Pour
information, ils n’ont aucune solution.
www.balleperdue.fr
Compagnie Toiles Cirées :
La compagnie Toiles Cirées a vu le jour en 2013, quelque part en Occitanie. Très certainement pendant une fête.Parce qu’on ad ore les fêtes. Celles où on construit
de petites sociétés anonymes et éphémères, avec l’urgente envie d’être ensemble et d’imaginer le monde nouveau.
La fête c’est un mouvement. Du point zéro qui est le cadre vers, parfois, l’évasion. De ce mouvement est né notre méthode de travail.
On écrit pour et avec l’espace public, pour et avec aujourd’hui, et pour inventer des histoires. Des récits collectés dans le réel, à la manière du documentaire, puis
fictionnalisés et réintégrés dans le paysage. On ajoute nos imaginaires au monde en place, après avoir rencontré des intimités.
On est un groupe, en majorité des femmes. On réfléchit seules ou en réunion, on se passe le relai, on dirige ensemble ce collectif qu’est la compagnie Toiles Cirées.
On se met à table puis on invite du monde à écrire sur la nappe.
www.lestoilescirees.fr
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Les Partenaires 2022
ALLEE, Association Laïque pour le Loisirs et l’Education des Enfants.
Elle anime un espace de vie sociale sur le quartier. Partenaire depuis la première édition, elle propose sur la journée de Jours de Fêtes l’animation d’un espace
ludoquèque en extérieur pour tout public.
La Bibliothèque Ancely.
Partenaire depuis la première édition, elle participe en fonction du calendrier à l’organisation d’un concert apéro en partenariat avec Rio Locco, ou plus simplement à
la mise en espace d’un espace lecture hors les murs.
ENEDIS, partenaire privé dans le cadre d’une commission paritaire avec Toulouse Métropole
Depuis 2021 ENEDIS est partenaire financier de Jours de Fêtes et soutient plus spécifiquement la médiation culturelle. Nous actons le partenariat sur la dimension
sociale de l’événement : « Les prémices de Jours de Fêtes ».
ARTO, Association qui œuvre dans le champ des arts de la rue et du spectacle vivants. Elle organise le festival de Rue de Ramonville et coordonne le Kiwi
( espace d’expérimentations culturelles et sociales.
Notre rencontre avec l’association ARTO date de 2018 lors de la 1ere édition de Jours de Fêtes. Arto avait alors programmé dans l’enceinte des Arènes Romaines la
sortie de fin d’année de exacto Lido (l’année de promotion de l’école de cirque du LIDO). Pour l’édition 2022, Arto ne coproduit pas un spectacle, elle promeut
l’événement « Jours de fêtes » et se positionne sur le plan financier, humain, matériel et de rayonnement.
La FRMJC, Fédération Régionale des Maison de la Jeunesse et de la Culture.
Nouvelle partenaire en 2022, la FRMJC soutient « Jours de Fêtes », événement qui valorise au sein de sa Fédération les actions « d’expérimentations et
d’innovation sociale ». Elle participe à la valorisation de l’événement par sa captation en vidéo. Garder une trace !
Le Conseil Départemental 31 et la Région Occitanie, sollicités pour devenir partenaires financiers du festival.

La Maison de la Jeunesse et de la Culture ANCELY
La MJC se revendique être un lieu qui accueille « Comme à la maison », une façon de recevoir qui façonne sa philosophie de faire confiance. Cette manière d’être
imprègne les quatre axes qui la caractérisent : La Pratique amateur/ L’Action jeunesse/ L’Accueil d’artiste/ La programmation.
Elle donne une place prépondérante à la convivialité et choisit dans son projet d’œuvrer à l’émancipation par la culture, les cultures. En ouvrant sa maison aux
artistes, elle choisit un moyen de s’ouvrir au monde, de bousculer nos perceptions et d’imaginer une autre manière d’y vivre ensemble.
Jours de Fêtes est le reflet de cet état d’esprit.
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Contacts :
Présidente :

Madame Leboucq Sandrine

leboucq.sandrine@neuf.fr

Directrice :

Madame Maillard Elsa : 05 61 31 86 58 ou 06 52 64 96 34

direction@mjcancely.fr

Secrétariat :

Madame Veigas Dorie : 05 61 31 86 58

contact@mjcancely.fr

7 allée des Causses – 31300 Toulouse
www.mjcancely.fr
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