COMMUNIQUE DE PRESSE

« Jours de fête » 22 et 23 septembre 2018
15ème édition de la fête citoyenne du village de Feigneux (Oise)
La date et la programmation dévoilées !

La 15ème édition de « Jours de fête » aura lieu à Feigneux le week-end du 22 et 23 septembre
2018. Les rues du village s’animeront au rythme des concerts, des spectacles de rue, des initiatives citoyennes, du
vide-grenier, du marché local et solidaire, ... « Jours de fête » continuer de faire rimer citoyenneté et festivités ! Un
événement généreux et atypique sur le territoire, porté la MJC de Feigneux-Morcourt, les compagnies LES COSTARDS
et CARIBOU, et la formidable énergie d'une centaine de bénévoles, qui ont plaisir à réunir un public nombreux et
fidèle.
« ACTION ! », Feigneux fait son cinéma ! Cette année, « Jours de fête » aura à cœur d'interpeller le public sur
des enjeux de société qui appellent à la réflexion mais surtout à la mobilisation collective ! Ce thème prendra vie au
travers d'une mise en scène nourrie d’installations impromptues et d’un tournage participatif, orchestrés par la
Cie CARIBOU et les bénévoles de la fête. Rendre le public acteur ? C'est aussi un bel écho au film en cours de
réalisation depuis plusieurs mois sur l'aventure de Jours de fête !
Le collectif a, pour cette nouvelle édition, construit une programmation éclectique et généreuse.
Le SAMEDI 22 SEPTEMBRE à partir de 19h (entrée : 5, 7 ou 10 euros), se succéderont sous le chapiteau les
concerts de THE FAT BASTARD GANGBAND (electro - balkan - punk), LES FRERES SMITH (afrobeat) et le groupe
isarien FAT FONK (funk & groove) ponctués par les intermèdes de NO WATER PLEASE (jazz punk).
Le DIMANCHE 23 SEPTEMBRE à partir de 9h30 (entrée gratuite), place au vide-grenier et au marché local, aux
rencontres avec les associations, aux ateliers de créativité et aux espaces de convivialité... sans oublier des rencontres
artistiques et théâtrales impromptues et des spectacles de rue ! Aux côtés de la musique distillée par la Cie LES
COSTARDS et son gang (Cie TUTTI FRUTTI, Cie PY-JAM-AS) ainsi que les fidèles fanfares locales AUX CUIVRES
CITOYENS et FANFARASCA, des spectacles pour petits et grands prendront place dans les rues du village :
-

la Cie LES GRANDES PERSONNES « Mambo Jumbo » (parade carnavalesque à l'euphorie contagieuse) ;

-

la Cie Mundo Costrini « Nino Costrini » (Charlot des temps modernes aux multiples prouesses artistiques) ;

-

la Cie HYDRAGON « La Corde et on » (duo de corde sensible et d'accordéon) ;

-

et la Cie CRAPAUD THEATRE

A la fête, citoyen.ne.s !
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Présentation de « Jours de fête »
Un évènement fédérateur au sein du village qui rayonne aux alentours
Menée par un collectif composé de bénévoles et de professionnels réunis autour de la MJC de Feigneux, de la Cie Caribou et de
la Cie Les Costards, c’est une formidable énergie qui unit le village de la préparation de la fête jusqu’aux jours J,
rassemblant chaque année près de 6 000 visiteurs et une centaine de bénévoles.
Dès février, le collectif se réunit pour établir le thème porteur de l’édition à venir. Des membres du collectif rejoignent le groupe
au fur et à mesure de ses réflexions : la mise en scène du thème, la programmation, les repas, les associations et ONG, le
processus collaboratif se met en marche!
Une fête citoyenne et participative
« Jours de fête » se définit comme une fête citoyenne tant :
> Dans l'évocation d’enjeux de société qui chaque année donnent lieu à la mise en scène d'un thème constituant le
fil rouge de la fête ;
> Dans ses propositions accessibles à tous, avec des dispositifs ludiques d’interpellation ou des interventions de théâtre de rue
facilitant l’échange avec les associations… et entre citoyens ! ;
> Dans son organisation éco-responsable : décor à base de matériaux de récupération, restauration locale et tentant de
privilégier les produits biologiques, accessibilité aux personnes en situation de handicap, prévention et tri des déchets (vaisselle
réutilisable, collecteurs clairs et ludiques...), toilettes sèches ;
> Dans sa dimension participative au travers de spectacles interactifs et d’un final spectaculaire clôturant la fête avec
l’ensemble des bénévoles et du public.
Une fête populaire à taille humaine
Le succès grandissant de « Jours de Fête » depuis 2004 porte et unit le collectif. Les commentaires enthousiastes du public
très nombreux nous donnent l’énergie de poursuivre cette aventure extraordinaire. L’objectif financier consiste à maintenir
notre budget à l’équilibre tout en offrant une gratuité totale des spectacles et animations le dimanche. Une fête de qualité
accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens !
Informations sur www.joursdefete.org et la page Facebook « Jours de fête Feigneux »
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