Dossier de présentation
TOURNEE THEATRALE
COMPAGNIE UNE BALLE DANS LE PIED

Une Balle Dans le Pied : une compagnie amateure de lycéen.ne.s
La compagnie « Une Balle Dans le Pied » est composée de huit apprenti.e.s
comédien.ne.s et prépare actuellement une première pièce nommée « A l’ombre des balles ».
L’un d’entre eux.elles, qui est aussi à l’initiative de l’écriture et de la mise en scène de la pièce
en préparation, est venu se présenter à la MJC en octobre 2021 pour parler de son projet. Il a
commencé à écrire sa première pièce en septembre 2021 après avoir décidé d’interrompre sa
scolarité. Il a créé la compagnie avec des élèves qui étaient avec lui l’année précédente en
spécialité théâtre au lycée Marcelin Berthelot de Toulouse.
La pièce comporte 18 scènes qui racontent une histoire de mafieux dans le New York
des années 70. Le jeune metteur en scène a souhaité adopter une esthétique rétro et un style
cinématographique dans la construction de la pièce. Voici la suite de la description qu’il en
donne « Elle se déroule en intérieur dans des endroits précis et réalistes, j’ai voulu éviter les
extravagances scéniques pour donner une valeur tangible à l’espace. L’intrigue prend la forme
d’une tragédie, traitée avec légèreté, sans pour autant tomber dans la comédie. Le but n’est
pas de susciter des questionnements mais plutôt un divertissement avec une part de naïveté
qui, je pense, réside dans toute première œuvre, plus encore chez les jeunes auteurs. »
Le mercredi 6 avril 2022, la troupe a présenté en interne devant quelques personnes
liées à la MJC une étape de travail recouvrant à peu près la moitié de la pièce. Suite à cette
première présentation, des discussions ont eu lieu concernant la mise en place d’un
accompagnement artistique et technique et l’idée du projet d’une petite tournée sur Toulouse
et ses alentours a été actée.

Projet de tournée : été culturel 2022
Le projet d’accompagnement en arts vivants de cette troupe amateure se construit autour de
3 temps forts pour l’été 2022 :
du 20/06/2022 au 25/06/22 : accompagnement et création artistique lors du festival « Jours
de Fêtes » de la MJC Ancely
du 04/07/2022 au 08/07/22 : production d'une tournée théâtrale, représentations Toulouse
et alentours
du 25/07/2022 au 31/07/22 : rencontre artistique et implication dans le festival « Spectacle
de Grands Chemins » d'Ax-les-Thermes

L'accompagnement se fera à la fois sur un plan artistique, technique et financier. C’est
l'implication et l'assiduité de ces jeunes artistes depuis leur arrivée à la MJC en octobre 2021
qui nous a donné envie d'aller plus loin avec eux.elles dans ce projet. Ainsi, le cœur du projet
réside dans le soutien à la mise en place d'une petite tournée théâtrale sur Toulouse et ses

alentours, et notamment dans les salles de spectacle des MJC partenaires. Les deux autres
temps qui composent ce projet seront en outre l'occasion de créer la rencontre et l'échange
avec des professionnel.le.s travaillant dans ce domaine.
La première semaine aura lieu en juin, plus précisément la semaine précédant et
pendant le festival « Jours de Fêtes » porté par la MJC Ancely. La compagnie réalisera un
travail avec des artistes en résidence à la MJC afin d’aller à la rencontre des gens et de les
interroger sous forme théâtrale sur le sens de la fête. Le moment même du festival sera
l’occasion d’assister à des spectacles, d’échanger dessus et de découvrir le théâtre de rue, qui
n’est pas la forme actuellement adoptée par cette compagnie.
Le deuxième temps sera consacré à la tournée, avec en amont un accompagnement
sur le jeu, les costumes et accessoires, la régie… Toutes ces rencontres ont pour but de leur
permettre de prendre du recul sur leur travail, de réfléchir à des axes d’amélioration et de
valoriser ainsi l’ensemble du projet.
Enfin, la dernière semaine de juillet, les jeunes de la compagnie accompagné.e.s
d’animateur.trice.s jeunesse partiront sur le festival Spectacles de Grands Chemins d’AxlesThermes. Ils.elles seront impliqué.e.s comme bénévoles dans le festival et assisteront
également aux spectacles et à la vie du lieu pendant cette semaine. La MJC souhaite en outre
qu’ils.elles soient partie prenante dans la programmation du festival « Jours de Fêtes » pour
l’an prochain : ils.elles auront ainsi l’occasion de revenir sur chaque spectacle, de partager les
avis et critiques pour, finalement, se mettre d’accord sur un spectacle coup de cœur à intégrer
à l’édition 2023 de l’évènement phare de la MJC.
Ainsi, les 3 temps de ce projet sont largement imbriqués et un sens commun s’en
détache, celui de l’accompagnement et du soutien aux jeunes artistes. Le projet rassemble
par ailleurs les 3 piliers de l’éducation artistique et culturelle, à savoir, la transmission de
connaissances, la rencontre vivante avec les artistes, et la pratique. Cette démarche se révèle
en ce sens particulièrement enrichissante et prometteuse pour cette toute jeune compagnie.

La MJC Ancely et l’accompagnement de projets des jeunes
La Maison des Jeunes et de la Culture d’Ancely développe différents pôles
d’intervention dont l’un est celui de l’action jeunesse. Au sein de sa démarche, cette action
comprend notamment la volonté d’un accompagnement de projets pensés et montés par les
jeunes. Il peut s’agir de projets collectifs ou individuels et dans divers domaines (culturel,
sportif, citoyen, social etc).
Il existe cependant un focus choisi par la MJC concernant l’accompagnement de projets
artistiques. La structure propose des résidences à des artistes professionnel.le.s ou
amateur.e.s. La résidence annuelle est une mise à disposition d’un créneau régulier de
répétition, de septembre à juin sauf pendant les vacances scolaires. Pour les compagnies
professionnelles, les tarifs sont de 150€/an ainsi que l’adhésion d’un.e des participant.e.s ;
pour les compagnies amateures, la résidence est gratuite hormis l’adhésion à la MJC de
tou.te.s les participant.e.s. Dans le cadre de l’accompagnement de jeunes, il est ainsi
envisageable de demander la mise à disposition gratuite d’un endroit pour répéter (excepté
tarif d’adhésion : 13€ pour les moins de 18 ans), à laquelle s’ajoutent la mise en lien avec des
artistes et l’accompagnement dans l’expérimentation et la recherche de financement.
Suite à la réalisation du projet avec « Une Balle Dans le Pied », la MJC souhaite
continuer sa démarche d’accompagnement des projets, notamment artistiques, des jeunes.
Ainsi, cet été culturel est une belle aventure qui ne marque cependant pas la fin de l’action de
la MJC dans ce sens. L’idée est de renouveler ce type de rencontres et constructions de projets
à partir des demandes des jeunes. Dès l’année prochaine, la MJC est prête à accueillir un
nouveau groupe en résidence qui travaillerait en autonomie comme le fait actuellement « Une
Balle Dans le Pied ». La volonté d’un partenariat avec l’option théâtre du lycée Berthelot a
également été mentionnée. Il serait en effet intéressant de se mettre en contact avec la
professeure en charge de cette option afin de proposer aux élèves intéressé.e.s de venir nous
rencontrer.
Toutefois, l’accompagnement de projet ne se limite pas au domaine théâtral et la MJC
reste ouverte à toute nouvelle rencontre et proposition sur le sujet ! Il est ainsi possible
d’appeler ou de venir se présenter à la MJC pour en discuter.

