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Si vous avez envie 
d’expérimenter

5 ateliers sont proposés :

Les prémices cherchent à provoquer 
des rencontres inattendues et une 
aventure commune, celle de s’inscrire 
dans un procéssus de création et celle 
de participer à  Jours de Fêtes  
en dehors de toute contingence 
habituelle. 

Ici , prime la bienveillance, le plaisir de 
créer ensemble dans un esprit de 
convivialité.

Ateliers gratuits participatifs 
générateurs de rencontres, 
d’appropriation et d’envie !



Les prémices ce sera aussi, des impromptus du sens de la Fête !
Une nouvelle enquête des Toiles Cirées sur le quartier ! 

La compagnie investira le district avec les jeunes d’Une Balle Dans Le Pied pendant la 
semaine, pour révéler Le sens de la fête. Celui d’ici, celui d’Ancely. Les 20,21,22,23 juin 2022, 

4 jours de recherche et d’arpentage pour débusquer l’esprit de la Boum !
Des happenings envoûtants (pour travailler notre déhanché et se reconnecter)

Des interviews surprise-party (pour récolter des histoires de bamboches endiablées)

De nouvelles inventions qui appelleraient tout le voisinage 
à nous rejoindre sur la piste de danse…

Jours de Fêtes recherche aussi cette année :
 - Des hébergeurs qui pourront accueillir des artistes qui seront en représentation. Le 

jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26. 
Si vous avez une chambre, et envie d’accueillir chez vous un.e artiste sur 1 soir ou 2 soirs c’est 

aussi un moyen de participez à Jours de Fêtes. 

 - Des bénévoles, pour des créneaux de 2heures environs les 24 et 25 juin. Un coup de 
main au bar, au montage des gradins, à l’accueil, au rangement, au service…. Toute aide sera 

précieuse.

 - Des jeunes ( 11 -17 ans) qui constitueront une brigade d’épuisettes, chargée de 
collecter à la fin de chaque spectacle la participation financière de celles et ceux 

qui le souhaitent



Merci 
Si vous êtes partants 
contacter 
Juliette ou Ines au 
05 61 31 86 58
evenement@mjcancely.fr


