Dans le cadre du festival :

TOUCOULEURS
RENCONTRES EN MOUVEMENT !

DIM. 5 juin 2016 / Parc de Gironis à Toulouse

DOSSIER DE

CANDIDATURE
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DELL’
ARTE

Depuis 1997, l’association Dell’Arte, implantée sur
le Mirail à Toulouse, porte un projet de

« Culture Sociale », à la crête de la
culture et de la socialisation.

Ce projet est mis en œuvre par les actions suivantes :
> Développement Culturel sur les Quartiers Populaires,
> Insertion par la Culture par la Production Culturelle dans le cadre de l’I.A.E.
(Insertion par l’Activité Économique) et par l’accompagnement des artistes émergents,
> Coopération Internationale, relations avec les Suds,
> Festival Toucouleurs, Rencontres en Mouvement (depuis 2000).
L’engagement militant de Dell’Arte est de mettre en œuvre des actions culturelles qui vont agir à transformer les
rapports sociaux. Les valeurs fondamentales que nous défendons sont l’émancipation, les solidarités, les coopérations et la justice. Nos pratiques s’inscrivent dans la transmission par l’Éducation Populaire et par la mise en place du
travail social communautaire.
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LE FESTIVAL
Depuis 2000, Toucouleurs propose à la fois les ate-

Les différentes escales se construisent autour de théma-

liers artistiques de proximité, des concerts délocalisés,

tiques culturelles, sociales et politiques et se croisent en

la promotion de groupes locaux que nous accompa-

cohérence avec les axes de Toucouleurs qui sont :

gnons, la rencontre artistique entre amateurs et pro-

> Education Artistique

fessionnels, l’insertion sociale et professionnelle et la

> Economie Sociale et Solidaire

Coopération Internationale avec certains pays du Sud.

> Soutien aux Artistes Emergents

Bref « Toucouleurs » n’est pas un évènement plaqué

> Programmation Plurielle/Musiques du Monde

mais bien la mise en scène vivante du travail que nous
menons chaque année avec les enfants, les jeunes, les

Chaque escale propose :

habitants des quartiers, les acteurs sociaux, les acteurs

> un spectacle pour découvrir et/ou se divertir

culturels et bien sûr les artistes d’ici et d’ailleurs.

> un débat, expo, film….pour réfléchir et approfondir,
> un/des ateliers artistiques pour s’initier.

Depuis 2012, le festival est itinérant. Ce nouveau format confirme et met en œuvre notre conception du
développement culturel sur un territoire en termes de
Culture Sociale.

« L’uniformité, c’est la mort.
La diversité, c’est la vie »

Pour nous l’essentiel est de maintenir les relations avec
les habitants et tout le capital des réseaux sociaux développé avec les acteurs culturels de l’agglomération et
les acteurs associatifs des quartiers.
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APPEL
Á PARTICIPATION

A l’occasion de l’escale #2 du festival Toucouleurs :

«Le Toucouleurs des enfants !»
Le dimanche 5 juin au Parc de Gironis dès 14h

Pour la quatrième année le festival Toucouleurs s’installe
dans le Parc de Gironis à Toulouse. Une nouveauté pour
2016 : l’escale se déploie sur plusieurs jours répondant

LES CONDITIONS :
> Spectacle gratuit en accès libre

ainsi aux demandes formulées depuis plusieurs éditions.

> 10 écoles/compagnies sélectionnées :

Un temps fort de cette escale familiale est organisé le

lence mais bien la diversité des esthétismes.

dimanche après-midi sur le beau plancher ombragé de

Nous ne cherchons pas à mettre en évidence l’excelNous tiendrons compte également de la réactivité dans

100 m2 au cœur du Parc. Il s’agit d’un plateau dédié à la

l’envoi des dossiers de participation.

danse. Un espace que l‘on appelle désormais :

> Un passage de 10 minutes maximum / écoles

« Expressions DANSES ». Cet évènement ouvert à tous
et toutes tend à valoriser les expressions artistiques
dansées.

> Pas de limitation d’âge
> Pas de limitation d’effectif : prendre en compte la

Pas de thème imposé, il s’agit ici de partager des éner-

capacité du plateau de 100 m2

gies positives, se rencontrer, s’amuser dans une harmo-

> Accès libre aux animations prévues sur la journée

nie collective. Cet évènement propulse ses participants
dans une démarche artistique engagée et citoyenne
puisque le festival Toucouleurs est avant tout une manifestation militante.

> Boissons et goûter offerts pour les danseurs
> Les structures sélectionnées devront adhérer à
l’association Dell’Arte (15 €)
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

À renvoyer avant le 2 mai 2016 par email à l’adresse suivante : leila.dellarte@gmail.com
en précisant en objet « candidature Expressions Danses » + Joindre impérativement une vidéo
au dossier de candidature (vidéo smartphone acceptée)

// RENSEIGNEMENTS //
Nom de la structure : .....................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Page Facebook : ...........................................................................................................................................................
Nom du référent : ................................................................................... Prénom : ......................................................
Tél fixe : ................................................................................................. Portable : .....................................................
Adresse E-mail : ...........................................................................................................................................................

// REPRÉSENTATION DU DIMANCHE 5 JUIN //
Titre de la pièce : .........................................................................................................................................................
Durée : ....................................................... Nom du chorégraphe : .........................................................................
Noms des danseurs : ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Esthétique : ..................................................................................................................................................................
Musique : .....................................................................................................................................................................
Décor : oui / non (rayer la mention inutile)
PAS DE LUMIÈRES (en extérieur en journée)

La liste des groupes retennues vous sera communiquée le lundi 9 mai 2016.

Fait à ..................................................................... Le ...... / ...... / ............ Signature :
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VOTRE
CONTACT

Une question ? Un doute ? Une suggestion ? Contactez-nous !

La référente du plateau «Expressions DANSES» :

LEÏLA ALANGAROM
05 61 76 58 48
leila.dellarte@gmail.com
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