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« Jours de fête » 14 et 15 septembre 2013 
10ème édition de la fête citoyenne du village de Feigneux (Oise) 

« A vous de jouer ! » 
 

Dans un monde sans-dessus-dessous, « Jours de fête » vous invite à venir partager deux jours festifs, inventifs et 

solidaires dans un petit village de l’Oise. Pour sa 10e édition, le lien humain prend plus que jamais la part belle 
dans la fête à travers un message clé : « A vous de jouer ! ». 
 

C’est aussi un appel aux citoyens à cultiver leur curiosité et à se mobiliser dans le monde qui les entoure. En 

écho aux thèmes abordés par les précédentes éditions, un regard ludique et décalé viendra questionner notre 
quotidien, de la consommation aux dérives de l’argent en passant par la préservation de nos biens communs, 

l’expression citoyenne ou encore l’accueil des étrangers. 
 

Dans un univers forain en clin d’œil à Tati, le collectif de « Jours de fête » invitera, une nouvelle fois et pour son 

plus grand plaisir, les visiteurs à participer et à faire de cette 10eédition un évènement citoyen, festif, culturel 
et populaire. 
 

Un évènement fédérateur au sein du village qui rayonne aux alentours 

Menée par un collectif de bénévoles réuni autour de la MJC Pierre Grimaud de Feigneux-Morcourt et de la 
compagnie Caribou, c’est une formidable énergie qui unit le village… de la préparation de la fête jusqu’aux jours J 

rassemblant chaque année près de 6000 visiteurs et une centaine de bénévoles.  
 

Dès février, le collectif de la MJC et les «Caribou» se réunissent pour établir le thème porteur de l’édition à venir. Des 
membres du collectif, composé essentiellement de Félinois, rejoignent le groupe au fur et à mesure de ses réflexions : 

la programmation, le décor, les repas, les associations et ONG, le processus participatif se met en marche ! 
 

Entre juin et septembre, le collectif est à pied d’œuvre dans la réalisation du projet à travers des ateliers dédiés à 

l’élaboration de la mise en scène citoyenne et à la mise au point de la logistique.  
 

Un évènement culturel et festif 
Du samedi soir au dimanche, « Jours de fête » se vit au rythme de son fameux vide-grenier ainsi que de son 

marché solidaire et artisanal dans un univers chaque année réinventé, mais aussi de spectacles de rue et de 
concerts. La Cie Les Costards coordonne la programmation artistique de l’événement depuis ses débuts au fil de 

rencontres collectives. 
 

En 2013, les Zoufris Maracas, les Hurlements d’Léo et les Fils de Teuhpu réunis au sein de Camping de Luxe, Le 
bal Tralalaïtou de la Cie La Dernière Minute, le SAMU, Boris de la Cie Alchymère, Julot ou encore Gérard Van 

Fouchett sont parmi les groupes et compagnies associés… sans oublier les fidèles Facteurs d’Amour de la Cie 

Hydragon, mascottes de l’événement !  
 

Une fête citoyenne et participative 
Depuis 2004, « Jours de fête » se revendique comme fête citoyenne à plusieurs égards : 

- Dans sa dimension participative : à travers les ateliers de préparation ayant vocation à associer les 
habitants du village et alentours, des spectacles interactifs proposés tout au long de la journée, sans oublier 

l’incroyable final, clôture spectaculaire réunissant l’ensemble des bénévoles et le public ; 
 

- Dans l’évocation d’enjeux de société : « Les congés payés » (2006), « La Manif’ de l’Utopie » (2008), 

« Feigneux, village du monde » (2010), « Le MoneyPoly » (2011), « Les trésors publics » (2012) ; 
 

- … De manière accessible à tous : à travers un décor illustrant le thème, des dispositifs ludiques 
d’interpellation des visiteurs jouant sur l’humour et le décalage pour rencontrer le plus grand nombre, ou 

encore des interventions de théâtre de rue facilitant l’échange avec les associations… et entre citoyens ! 
 

- Dans sa préoccupation éco-responsable: décor à base de matériaux de récupération, prévention et collecte 
sélective des déchets (vaisselle réutilisable, compost, collecteurs clairs et ludiques, brigades du tri), toilettes 

sèches, restauration locale et biologique. 
 

Une fête à taille humaine et populaire 
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 tous les citoyens ! 
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A Feigneux (Oise), un micro-laboratoire contre le FN 

Le Monde.fr | 13.09.2013 à 17h54 • Mis à jour le 13.09.2013 à 19h10 | Par Jean-Baptiste de Montvalon  
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/09/13/a-feigneux-oise-un-micro-laboratoire-contre-le-

fn_3477390_823448.html 

A contempler sa Rue Grande si déserte, d'où tout commerce a disparu de longue date, on se dit que 

cette digue-là n'est évidemment pas de taille à contenir la vague du Front national dans le département 
de l'Oise. Au demeurant, nul n'a cette prétention à Feigneux, un village de 400 habitants situé à 

quelques kilomètres de Crépy-en-Valois. Soucieuse de préserver l'entente qui règne au sein du conseil 
municipal qu'elle préside, Catherine Brillon n'évoque d'ailleurs les résultats électoraux dans sa 

commune que pour mentionner brièvement un "combat contre l'abstention" plutôt que "contre un 
parti". 

Sa mission à elle, c'est de créer et recréer, inlassablement, du lien social dans son village. Elle s'appuie 
pour ce faire sur la Maison des jeunes et de la culture (MJC), présidée par Michèle Bédu. Rareté dans une 
commune de cette taille, cette MJC se trouve dans une bâtisse qui fut rachetée à un agriculteur, il y a 
trente ans, et reconvertie par la "volonté politique " du maire communiste d'alors, Pierre Grimaud, soucieux 
de tout faire pour éviter que Feigneux se transforme en village-dortoir. 

Sa lointaine successeure a été élue en 2008 après un premier mandat d'adjointe. "Sans étiquette", elle a 
poursuivi ce combat à sa façon. Il lui a fallu se battre pour conserver l'école maternelle et ses structures 
d'accueil. Puis développer tous les lieux de rencontres possibles et imaginables. Cafés citoyens, ateliers 
musicaux, cours de gym, soirées cabarets... Les initiatives ont fleuri, mêlant "humour, plaisir et réflexion" , 
pour culminer chaque année lors des Jours de fêtes, dont la dixième édition aura lieu samedi 14 et 
dimanche 15 septembre." 

"A VOUS DE JOUER !" 

Entre fanfares, brocante et spectacles de rue, seront revisités les thèmes des années précédentes – la 
laïcité, l'argent, les autres, l'énergie, etc. – avec un mot d'ordre : "A vous de jouer !" Bref, du citoyen, de 
l'"éco-responsable" et du participatif – une centaine de bénévoles mettent la main à la pâte, pour certains 
depuis plusieurs mois. Le succès est incontestable. 1 200 personnes étaient présentes le samedi soir lors 
de l'édition 2012, pour quelque 6 000 visiteurs au total, selon la maire. 

Mais ce sont d'autres chiffres qui ont fini par attirer l'attention : un taux d'abstention, à Feigneux, 
sensiblement inférieur à la moyenne départementale (8,75 % au premier tour de l'élection présidentielle de 
2012, contre 19,07 % dans l'Oise) ; idem pour le score du FN (8,93 % au premier tour des élections 
régionales de 2010, contre 16,70 % dans le département). "C'est un endroit où les gens apprennent à ne 
pas se méfier des autres et à s'ouvrir, une fois par an. Ce n'est pas un hasard si le FN y est en baisse" , 
commente la sénatrice PS de l'Oise Laurence Rossignol. 
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