
 

 

 

 
 

Les nouveautés 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
SAVOIRS PARTAGES 

 

Un retour aux sources de l’Education Populaire avec cet atelier basé sur l’échange et le partage, animé par 2 

universitaires, professeures à l’ de Toulouse et membres du Groupe Français Université des Savoirs Partagés 

d’Education Nouvelle, qui proposent chacune d’approfondir une thématique. En fil conducteur de toutes les séances, 

l’idée que chaque personne est importante, riche de connaissances et d’expériences, capable de se réapproprier des 

savoirs même savants et d’en créer, dans des conditions que les participant(e)s seront invité(e)s à élucider au fil du 

temps. 

Les 2 thématiques sélectionnées pour cette année sont :  

1. « Ré-inventer la démocratie » L’objectif est de permettre à chacun(e) de revisiter la notion de démocratie . 

en se décentrant de la définition actuelle et du seul contexte français. Sophie Crabos, docteur en 

sociologie à l’Université Jean-Jaurès de Toulouse, propose dans une première phase de sensibiliser les 

participant(e)s aux controverses des philosophes et hommes de sciences avant les révolutions françaises et 

américaines, à partir des expériences de démocraties connues à leurs époques. Puis dans une deuxième 

phase de découvrir les débats et expériences autour de l'idée de tirage au sort et autres modes de 

délibérations alternatifs au vote à la majorité. Enfin dans la dernière phase de s’intéresser aux constitutions 

en comparaison internationale, y compris la découverte des droits des peuples autochtones.  

2. « Langues, littératures et cultures arabes ». Professeure de langues arabes et de littérature à l'Institut  

Catholique de Toulouse, Saadia Rouaimi propose à travers l’enseignement de la langue arabe une  

découverte de cultures et littératures du monde arabe, dans leurs dimensions historiques, sociologiques, 

civilisationnelles et philosophiques. L’approche se veut résolument inter-culturelle. Les contes des Mille et 

Une Nuits seront cette année un support de travail sur la langue écrite et orale. 

 

Contact : univpartages@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

  

Savoirs Partagés. Adultes. « Ré-inventer la 

démocratie » le samedi 10h-12h30 ou le jeudi 14h-

16h30 (7 séances annuelles). 65 € / an. Avec Sophie 

Crabos. « Langues, littératures et cultures arabes » 

le mardi 14h-16h (30 séances annuelles). 222 € / an. 

Avec Saadia Rouaimi 

mailto:univpartages@gmail.com


HORS FORMAT / SPECTACLE DE RUE 
 
Quel adhérent d'une MJC, fin connaisseur des ateliers de théâtre, musique ou danse proposés dans nos structures, 
n'a pas rêvé de s'engager dans un projet au croisement de multiples disciplines artistiques ? Quel adhérent d'une 
MJC, parfois contrarié par la rigidité des programmes et des calendriers de nos activités, n'a pas rêvé d'un temps 
plus élastique qui s'accorde mieux de ses contraintes familiales et professionnelles ? D'une pédagogie plus 
participative, à l'écoute de ses élans et de sa spontanéité ? 
 
"Hors Format est la nouvelle aventure que les 3 MJC d'Ancely, des Ponts Jumeaux et de Roguet proposent " 
conjointement à la rentrée 2018. A l'origine du projet, la volonté commune de renouveler le format traditionnel des 
ateliers hebdomadaires qui s'étirent tout au long de l'année scolaire selon un ordre pré-établi sans toujours apporter 
de réponses à l'aspiration première de nos adhérent(e)s : vivre une expérience artistique intense, libérée de tout ce 
qui fait inutilement obstacle dans un groupe à la créativité et la convivialité. 
 
Le public auquel s'adresse "Hors Format" est un public averti, non pas dans le sens d'un public déjà initié à une 
pratique artistique (débutants bienvenus) mais sensible à la démarche expérimentale et participative du projet, qui 
appréhende son engagement sous l'angle d'une aventure plus que d'un apprentissage. 
 
Une aventure sans destination ni parcours prédéfinis, avec en guise de boussole des artistes chevronnés (le collectif 

), que les 3 MJC mandatent spécialement pour défendre une même cause : celle Toiles Cirées et Balle Perdue
d'une pratique amateur désencodée, décloisonnée et décomplexée. Issus du spectacle de rue, ennemis de la 
certitude et du conformisme, ils accompagneront les participants sur un cycle de 14 mois jusqu’à deux 
représentations exceptionnelles dans l’espace public d’ores et déjà programmées : l’une dans le cadre d’un Festival 
de Rue renommé et l’autre lors d’un événement inédit que préparent les 13 MJC de Toulouse Métropole pour 
novembre 2019. 

 
Pour se résumer : des artistes et des amateurs réunis par la passion de créer et une même inclinaison pour le 
mélange des genres, des âges, des esthétiques … ; des espaces mutualisés dans les 3 MJC de Roguet, Ancely et 
Ponts Jumeaux pour se réunir et répéter, en soirée et/ou les WE ; des événements en point de mire à la rentrée 
2019 pour permettre la rencontre avec les habitants ; dans l'intervalle une méthode et un calendrier de travail à co-
construire avec les intervenants et participants. 
 
Rajoutez une bonne dose de convivialité, un zeste d'humour et une pincée d'impertinence, mélangez le tout, agitez 
fort et servez frais au shaker ! Lieux revendiqués d'effervescence culturelle et citoyenne, les MJC ne pouvaient 
raisonnablement pas manquer pareille occasion et c'est avec enthousiasme qu'elles relèvent le défi.  
 
Et vous ? Prêts pour l'aventure ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une visite guidée, une élection de miss, un loto … : depuis 2013, la Compagnie Les Toiles Cirées invite le  

spectateur à participer à des « fêtes ordinaires ». Poussés à l’absurde, ces moments de convivialité déraillent, leur 

cadre explose. Donnant toujours au spectateur une place nécessaire à l’avancée du récit, assumant le rire comme 

moyen de rencontre efficient, les écritures originales de la Compagnie interrogent les limites des femmes et des 

hommes d’aujourd’hui. L’espace public lui apparaît comme le meilleur terrain pour se risquer au vivant. C’est 

pourquoi elle travaille depuis sa création dans la rue, en tentant d’intégrer toute sa démesure. Plus d’infos sur  

www.lestoilescirees.fr 

Balle Perdue est un collectif d’artistes indépendants, basé à Toulouse, qui  regroupe auteur, plasticiens, metteur en  

scène, performeur, graffeurs et musicien. Chaque porteur de projet assume sa singularité, son esthétique et sa 

signature. Le collectif intervient dans une mutualisation des compétences et des moyens au service de chaque 

création. « Balle Perdue n’est pas guerrier. Interdisciplinaires et polymorphes, ses artistes approchent le théâtre, 

frôlent la performance, habitent le paysage, éditent et impriment une approche critique entre philosophie classique et 

sweat à capuche. Ils sont dans le bordel du monde électro poétique. Ils jettent, proposent, déplacent, démarrent, 

tracent, ... et laissent derrière eux le silence du dommage collatéral. Celui du doute de l’art ». Plus d’infos sur  

balleperdue.fr 

Balle Perdue et la Compagnie Les Toiles Cirées sont accueillies en résidence permanente à la MJC d’Ancely à  

Toulouse.  

Hors Format / Spectacle de rue. Tous publics à partir 

de 15 ans. 150 € / an. Avec les artistes du Collectif 

Toiles Cirées et Balle Perdue. Inscription sans 

engagement pour invitation à la rentrée à une première 

rencontre avec les participants et intervenants 



SAFARI VARI 

Une autre aventure à oser sans détour ! Les MJC des Ponts Jumeaux et de Roguet s’associent pour mener cette 

expérience inédite d’ «  » à destination des habitants : un safari sur 3 saisons à travers le quartier empowerment

pour découvrir sa richesse humaine, culturelle, associative, citoyenne, … expérimenter de nouvelles façons de se 

lier, de s’engager, d’être solidaire, … et au final redonner aux simples habitants que nous sommes un « pouvoir 

d’agir » sur soi et sur notre environnement. 

En automne vous partez à la rencontre de la faune locale à bicyclette, partagez des repas conviviaux et assistez en 

famille à des projections de films thématiques. En hiver, vous expérimentez des outils, méthodes et pratiques 

artistiques pour mieux vous connaitre et retrouver du pouvoir d’agir. Au printemps, vous relevez des défis individuels 

et collectifs, participez à des cafés citoyens, et à bien d’autres projets qui naîtront de votre voyage collectif. Et l’été ? 

À vous de jouer ! 

Vous êtes une association ou un citoyen et souhaitez intervenir sur ce parcours ? C’est possible ! Envoyez un mail à 

, l’intervenant en charge de l’atelier. Manon Le Marchant

Passionnée par le sens de l’existence depuis toujours, Manon est experte dans les dynamiques du vivant et de 

l’expérimentation de la vie. Elle conçoit et anime des ateliers et des parcours pour oser être soi et ouvrir son esprit. 

Elle souhaite réformer les rapports sociaux en partageant les clés d’un bien-être social authentique, appuyé par la 

force du collectif. Ce parcours sera mené dans le cadre d’une licence professionnelle de "Coordination et 

développement de dispositifs d’animations" à l'Université Jean Jaurès. Ainsi, d’autres acteurs issus des associations 

partenaires seront également amenés à intervenir sur ce parcours. 

Contact : 06 69 53 54 18 - manon.lemarchant@gmail.com  

 

 

 

 

 

DANSE AFROCOLOMBIENNE 

Une nouvelle discipline qui vient s’ajouter au répertoire déjà bien fourni des ateliers de danse de la MJC. Proposé par 

l’association Anacaona à la manière d’un voyage le long de la côte atlantique et pacifique de la Colombie, au rythme  

de ses musiques et danses traditionnelles. L’objectif de l’atelier est de permettre aux participant(e)s, dans une 

perspective contemporaine, une exploration de la richesse et de la diversité qui caractérisent le métissage culturel 

afrocolombien. Au son de la « cumbia », du « bullerengue », du « mapale », du « currulao », du « abozao », du 

« porro » ou du « fandango » sont exécutées des danses populaires dont l’essence trouve son origine dans l’héritage 

de la culture africaine. Les séances alternent découverte de mouvements et de figures chorégraphiques propres à 

une danse, phases d’apprentissage de la technique corporelle, jeux d’improvisation et libre création.  

D’origine colombienne, Carolina Mahecha Quintero s’est formée au Conservatoire de Bogota à la danse  

contemporaine, qui est sa forme d’expression privilégiée. Forte de cette expérience et désireuse d’ouvrir son champ 

de connaissance, elle a entrepris un voyage à travers tout le continent sud-américain qui l’a conduite jusqu’au Brésil 

où elle a vécu quelques années. Au pays de la samba où la musique rythme le quotidien, elle s’est initiée aux danses 

afro-traditionnelles et contemporaines et participé en tant qu’interprète à différents spectacles de chorégraphes 

brésiliens. Installée aujourd’hui à Toulouse depuis 2 ans, elle partage son temps entre enseignement de la danse 

(salsa, afro, moderne, classique, éveil) et projets de création artistique à travers le Collectif Anacaona dont elle est 

fondatrice. Contact : assoancaona@gmail.com  

 

 

Safari Vari. Tous publics à partir de 13 ans. 

Evénement bi-mensuel suivi sur l’année, de fin 

septembre à juin. Les dates seront fixées au fur et à 

mesure, selon la disponibilité des associations 

partenaires et des participants. Participation libre. Avec 

Manon Le Marchant 

Danse Afrocolombienne. Tous publics à partir de 15 

ans. Le lundi 17h-18h (salle Jardin du Barry) ou le 

samedi 12h30-13h30. 209 € / an. Avec Carolina 

Mahecha 
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MAIS AUSSI : 

 Couture pour les enfants et les ados Pour les 6-12 ans, apprendre à confectionner des coussins de . 

toutes formes, petits animaux, doudous, sacs,  trousses, … Pour les ados, se rêver dans la peau d’un(e) 

styliste : imaginer une collection, recueillir des visuels, réaliser un mood board et crayonner des silhouettes, 

... De l’idée au défilé, c’est toute une aventure ! Le vendredi 16h45-18h (enfants 6-12 ans). 230 € / an. Avec 

Elodie Jost. Le mercredi 16h45-18h15 (jeunes à partir de 15 ans). 265 € / an. Avec Aurore Lallement 

 

 Salsa version Colombienne à l’espace Roguet (le samedi) et salle Jardin du Barry (le lundi) La . 

Colombie est l’autre grand pays de la salsa ! Son style particulier est le résultat d'un mélange entre des 

mouvements d'origine africaine et des pas de danses traditionnelles. Chaque séance s'organise pour que 

soit proposée aux participant(e)s une pratique individuelle ou en couple selon leurs désirs. Public Adultes. 

Le lundi 18h-19h (salle Jardin du Barry) ou le samedi 13h30-14h30. 209 € / an. Avec Carolina Mahecha 

 

 Lindy Hop en soirée (le mercredi). Le Lindy Hop c'est du bonheur à partager pour tous les âges !  

Pratiquée sur des tempos variés (du lent au très rapide), vous y retrouverez beaucoup d'improvisation, de 

rythmes, de jeux entre partenaires, au son de la musique swing de Count Basie, ou Ella Fitzgerald. Public 

Adultes. Le mercredi 18h45-19h45. 209 € / an. Avec Anna Rio et Jonathan 

 

 Barre au sol entre midi et deux (le lundi). Des exercices simples, lents ou toniques, inspirés de ceux de  

la danse classique, au sol (assis ou allongé) et en musique ! Cet atelier convient très bien aux débutants, 

d'âges variés. Il est également un excellent complément pour les danseurs. Public Adultes. Le lundi 12h30-

13h30. 209 € / an. Avec Barbara Suire 

 

 

 

 

 


