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Dans le cadre du festival :

TOUCOULEURS
RENCONTRES EN MOUVEMENT !
SAM. 21 JANVIER 2017 / Salle des fêtes de Gironis

DOSSIER DE

CANDIDATURE
2017 # 18 @ TOULOUSE WWW.TOUCOULEURS.FR

La Médiation
Culturelle à l’honneur !
Depuis 2012, le festival Toucouleurs avait pour habitude
de s’installer à l’Espace des
Diversités et de la Laïcité au
cœur de la ville pour proposer une escale « en transit ».
Celle-ci s’articulait principalement autour des actions de
médiation culturelle et notamment les ateliers de pratiques
artistiques menés toute l’année. C’était l’occasion pour
les jeunes ayant participé, de
donner à voir, de s’exprimer,
de partager, de se rencontrer.
Après plusieurs éditions qui
ont remporté un franc succès
nous avons souhaité donner
une nouvelle dimension à

ce projet. L’idée de la coconstruction d’un cabaret
pour les familles est née !
Le nouveau rendez-vous est
posé : ce sera le samedi 21
janvier de 16h à 21h dans
l’agréable salle des fêtes du
quartier de Lafourguette qui,
pour l’occasion, sera transformée en véritable salle de
spectacle dans une ambiance
cabaret.
Pour la programmation, nous
faisons appel à vous ! Vous
avez travaillé avec des publics (primaires, pré-ados,
ados, adultes) sur la création
d’un spectacle, d’un numéro,

d’une exposition, d’une création artistique … nous vous
proposons la scène de Toucouleurs !
Lecture, sketch, danse, slam,
chanson, photo, peinture,
sculpture, graff, scratch,
spectacles, marionnettes,
acrobaties, cirque, mode…
Nos seules exigences sont
l’imagination et la liberté
d’expression !
Si l’aventure vous tente merci
de remplir le bulletin ci-joint
et de le retourner par email à :
festival.toucouleurs@gmail.com

avant le 10 janvier 2017.

Le
cabaret
La programmation détaillée
sera dévoilée entre le 12 et le
21 janvier lorsque nous aurons reçu et étudié toutes les
propositions des acteurs du
territoire.
La soirée sera cependant clôturée par un spectacle humoristique avec les toulousains
« Les glandeurs nature ».
L’entrée est libre et gratuite
pour tous sur réservation.
Un apéro dinatoire froid sera
proposé à l’heure du dîner. Il
est offert par Dell’Arte.

Dell’Arte
c’est quoi ?

//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.
Jetez un œil sur notre site :
www.dellarte.fr

Et le festival Toucouleurs ?
Depuis 2000, Toucouleurs propose à la fois
les ateliers artistiques de proximité, des
concerts délocalisés, la promotion de groupes
locaux que nous accompagnons, la rencontre
artistique entre amateurs et professionnels,
l’insertion sociale et professionnelle et la
Coopération Internationale avec certains pays
du Sud.
Bref « Toucouleurs » n’est pas un évènement
plaqué mais bien la mise en scène vivante du
travail que nous menons chaque année avec
les enfants, les jeunes, les habitants des quartiers, les acteurs sociaux, les acteurs culturels
et bien sûr les artistes d’ici et d’ailleurs.

Jetez un œil sur notre site :

www.toucouleurs.fr

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. 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.
Les différentes escales se construisent autour
de thématiques culturelles, sociales et politiques et se croisent en cohérence avec les
axes de Toucouleurs qui sont :
> Education Artistique
> Economie Sociale et Solidaire
> Soutien aux Artistes Emergents
> Programmation Plurielle/Musiques du
Monde.
Chaque escale propose :
> un spectacle pour découvrir / se divertir
> un débat, expo, film… pour réfléchir et
approfondir,
> un/des ateliers artistiques pour s’initier.
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Bulletin
D’INSCRIPTION
- RENSEIGNEMENTS Nom de la structure : ...............................................................
Adresse : ..................................................................................
Page Facebook : .......................................................................
Nom du référent : .....................................................................
Tél : ..........................................................................................
E-mail : ....................................................................................
____

- Représentation LE samEDI 21 janvier 2017 Titre du spectacle : ...................................................................

À renvoyer avant le
10 janvier mai 2017 par email à
l’adresse suivante :
festival.toucouleurs@gmail.com
en précisant en objet
« Cabaret Toucouleurs »
>> Joindre impérativement une
vidéo au dossier de candidature
(vidéo smartphone acceptée)

Discipline / esthétique : ...........................................................
Durée : ....................................................................................

CONTACT:

Musique : .................................................................................

Association Dell’Arte
9 rue Antoine Laumet
31100 Toulouse

Décor : oui / non (rayer la mention inutile)
Lumières imposées !
Les structures sélectionnées devront adhérer à
l’association Dell’Arte (15 €)

05 61 76 58 48
festival.toucouleurs@gmail.com
www.dellarte.fr / toucouleurs.fr

