COMMUNIQUE DE PRESSE

« Jours de fête » 21 et 22 septembre 2019
16ème édition de la fête citoyenne du village de Feigneux (Oise)
La date et la programmation dévoilées !
La 16ème édition de « Jours de fête » aura lieu à Feigneux le week-end du 21 et 22 septembre 2019. Le
village s’animera au rythme des concerts, des spectacles de rue, des initiatives citoyennes, du vide-grenier, du marché
local et solidaire, ... « Jours de fête » continue de faire rimer citoyenneté et festivités ! Un événement généreux et
atypique sur le territoire, porté la MJC DE FEIGNEUX-MORCOURT, la compagnie CARIBOU, et la formidable énergie
d'une centaine de bénévoles, qui ont plaisir à réunir un public nombreux et fidèle.
« CHAUD DEVANT ! » Feigneux, petit village au milieu des champs, se transformera le temps d'un week
end, à l’occasion de cette fête citoyenne, en station de ski... sans neige ! Dans cette station absurde et
décalée, on apprendra à s'adapter, en mêlant actions concrètes et humour poétique, à un dérèglement
climatique plus que total. Le collectif de « Jours de fête » proposera au public présent d'aborder le thème du
dérèglement climatique, de façon ludique et conviviale fidèle à l'esprit de la fête, pour s'informer, mais aussi et surtout,
pour embarquer dans une aventure fédératrice atypique !
Pour cette 16ème édition, c’est un déménagement en station d’altitude qui s’engage puisque la fête aura lieu de façon
exceptionnelle sur le stade, espace champêtre à l’orée du village. Les travaux sur la place du village, à l’image du
dérèglement climatique, ont invité le collectif à s’adapter !
Une programmation éclectique et de circonstance sera au rendez- vous :
Le SAMEDI 21 SEPTEMBRE à partir de 19h (entrée : 6, 8 ou 12 euros), se succéderont sous le chapiteau les
concerts de OCHO Y MEDIA (salsa jubilatoire), NOFLIPE
(électro hip hop cuivré) et le groupe
ROCK IS DEAD (rock local déjanté) ponctués par les intermèdes endiablés des LAPINS SUPERSTARS (fanfare groovy)
Le DIMANCHE 22 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 les fidèles fanfares locales AUX CUIVRES CITOYENS et FANFARASCA, des spectacles
pour petits et grands prendront place avec les compagnies :
- Cie HYDRAGON "La Grande Poste des Facteurs d'amour"
- Cie KUDSAK "La traversée du glacier" entresort forain rafraichissant
- Cie LES CRAPAUDS SONNEURS "L'Extra Bal" concerts pour enfants à la manière des grands
- Cie I.SI "I.Si et là" spectacle poético-musical clownesque
- LA DEBORDANTE COMPAGNIE "Moi, la fin du monde, le prix de l'essence et le temps qu'il fera" conférence
gesticulée de circonstance
- Cie REVERBERE "Ca va foirer" solo burlesque
- Cie ANNIBAL ET SES ELEPHANTS "eCOnoMIC STRIP" chronique sociale à la mode BD.
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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