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La Compagnie OCUS



La Compagnie OCUS, c’est une di-
zaine de professionnels, artistes et 
techniciens du spectacle qui ont 
décidé depuis 14 ans de grandir en-
semble en apportant une réponse à 
ce monde qui nous fascine et nous 
dépasse.
Pirates de l’utopie, nous voguons la 
moitié de l’année sur les routes avec 
notre chapiteau et nos caravanes 
pour proposer nos spectacles et tout 
un imaginaire qui gravite autour.
Le reste du temps nous créons, 
préparons, inventons dans ce port 
d’attache de St-Germain-sur-Ille. 
Dans le huis clos d’un dancing à 
bâche rouge en guise de salle de ré-
pétition, nous écrivons nos histoires, 
et nous les faisons ensuite déborder 
un peu partout sur le territoire et 
ce, en inventant à chaque fois des 
formes originales que nous vous lais-
sons découvrir au fil de ces pages. 

Voilà six ans que la Compagnie OCUS 
a posé ses pénates sur le Val d’Ille-Aubigné, 

port d’attache de nos émotions. 

« Emotion » qui vient de « mouvement », ne pas se 
laisser endormir, ne pas lâcher, garder le vent dans 

les cheveux, le laisser nous emporter 
et parfois le suivre. 

 
Cette année encore l’envie est forte de proposer à 
St-Germain-sur-Ille et tout autour, des espaces de 

liberté et de rencontres, 
des espaces de mouvement.

 
Le territoire s’est agrandi, le terrain de jeu aussi. 

 
Ce petit fascicule, c’est une invitation à venir s’empa-

rer de ces émotions à nouveau. 
C’est être au courant des rendez-vous de l’hiver, 

pour y piocher des moments suspendus,  
et s’y (re)trouver. 

 Alors faites confiance, laissez-vous surprendre, 
mouvez-vous, émouvons-nous. 

Les fourmis dans les jambes et les cigales prolixes. 

Au plaisir de s’y croiser en chair et en noces ! 
   



Création (trop) collective pour 5 tenanciers à bout de 
nerfs, 2 trublions, 3 musiciens masqués, une marion-
nette mystérieuse, 2 cuisiniers affairés, un décor survolté 
et un régisseur haut perché . 

Le Bistrodocus

Prince à dénuder

Schnaill

Temps qu’il en reste

Concerto détourné pour une fée déjantée, une pia-
niste encombrée et un escargot complexé.

 Conte de fée-nomène de société pour une princesse 
déprimée, un prince intérimaire et un cheval moche.

Un moment plein d' humanité à partager, 
avec un conteur passionné et une 

musicienne envoutée.

Repas spectacle sous chapiteau 
Théâtre, musique, marionnette, accessible en langue des signes
Equipe en tournée : 17 personnes

Tout public à partir de 8 ans  -  Durée : 2h15

Spectacle de rue – théâtre, musique et jeux de mots
Equipe en tournée : 2 personnes

Tout public - Durée : 45 min

Spectacle pour public jeune
Théâtre, marionnette, musique 
Equipe en tournée : 3 personnes

Tout public à partir de 4 ans - Durée : 50 min

Spectacle tout terrain
Conte et musique 

Equipe en tournée : 2 personnes

Tout public - Durée : 1h05

Les Déserteurs du vent
Spectacle de rue déambulatoire 
Théâtre, cinéma d’animation
Equipe en tournée : 7 personnes

Epopée contre le vent pour 5 déserteurs en quête de pa-
renthèses de temps perdu.                             

Tout public - Durée : 1h

Le Chapiteau Volant

Un moment pour prendre le temps de se 
rencontrer vraiment sous notre chapiteau et ailleurs, 

avec des spectacles, des temps de pratique artistique, 
des scènes ouvertes, des créations éphémères et autres 

inventions partagées…
Tous  specta(c)teurs - Durée : entre une semaine et un mois

Implantation longue 
Toutes disciplines en fonction des envies
Equipe en tournée : de 9 à 25 personnes

LES SPECTACLES SUR LA ROUTE

Pour consulter les dates et lieux de programmation, 
rendez-vous sur notre site internet : www.compagnie-ocus.com



Narre6 est une métaphore artisanale du vertige dans lequel nous 
emportent les nouveaux moyens de communication. Un palais des 
glaces entre illusion foraine et super-surveillance. Des figures perdues 
dans leurs reflets. Des identités multiples. De nouveaux langages. 
Entre selfies grossissants et snapchats déformants, comment être au 
monde aujourd’hui ? 

Narre6

SPECTACLES DANS LES FOURNEAUX
( en préparation )

Nouvelle création collective de la compagnie OCUS, sous la plume et le re-
gard de Claire Laurent.

Il y a quelques années, une jeune femme reçoit une enveloppe de son 
arrière grand-mère, Violette Ailhaud, décédée 30 ans plus tôt.  Cette 
enveloppe contient un manuscrit "L'Homme  Semence" dans lequel 
Violette livre ce qu’il s'est passé pour elle et les femmes de son village 
quand elle avait 16 ans.
 
"J'ai décidé de raconter ce qui s'est passé après l'hiver de 1852 parce 
que, pour la seconde fois en moins de 70 ans, notre village vient de 
perdre tous ses hommes sans exception.  (...) A chaque  fois,  la répu-
blique nous a fauché nos hommes comme on fauche les blés. C'était 
un travail propre. Mais nos ventres, notre terre à nous les femmes, 
n'ont plus donné de récolte. A tant faucher les hommes, c'est la se-
mence qui a manqué."

S'ensuit le récit émouvant de son histoire, passionnante, pleine de vie 
et d'humour. Un doux mélange de jeunesse et de sagesse, emprunt de 
révolution et de résistance, à l'image de son secret...

Les Rendez Vous ! 
Nous vous proposons d'être témoin d'une, deux ou de toutes les étapes 

de création ! De nombreuses répétitions seront ouvertes aux curieux, on 
vous envoie le détail sur simple demande !  

Une répétition publique se passera sur Le Val D'Ille – Aubigné
 le 12 Janvier 2018 en soirée, lieu en cours...

Une création mise en scène par Yann-Sylvère Le Gall, avec de nouveaux com-
plices à la lumière et au jeu ! 

L’Homme Semence

Une création collective murie lentement, nous en sommes 
au tout début du processus et nous passerons cet hiver à 

échanger des idées et des croquis autour d’une table.
 Affaire à suivre...



FONCTIONNEMENT DE LA COMPAGNIE
SUR LE VALL D’ILLE - AUBIGNÉ

 Parce que nous sommes persuadés qu’il existe en 
chacun un fond immense de création et parce que les 

espaces d’expression se font rares, nous proposons des 
rendez-vous créatifs où artistes professionnels et pas-
sionnés se réunissent autour d’une pratique pour (se)

raconter et s’inventer des histoires.  

Des partenariats avec les associations locales et des
  interventions artistiques sur les événements du territoire

Les rencontres créatives et 
les actions culturelles

Une escale pour les 
compagnies itinérantes

La création de spectales : 
les nôtres et ceux des autres



LES PARTENARIATS
 AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES

Accueillir chez nous au Dancing à Saint-Germain-sur-Ille
Soirée concert les Germi’Noise II

Les Conférences Gesticulées 

Samedi 16 septembre dès 19h30 
Entrée : 5€ adultes / 2€ enfants (6-14 ans)

Une conférence gesticulée est une forme scénique mélangeant du 
savoir sur un sujet, les histoires de vie du (de la) conférencier(ère) 
gesticulant(e) par rapport à ce sujet, de l’humour de l’auto-dérision et 
un atterrissage politique (ce que l’on peut faire pour agir sur le sujet). 

- T’es rien ou terrien ? 

Présentation de deux conférences gesticulées par les stagiaires de la 
Scop Le Contrepied, installée à Saint-Germain-sur-Ille.

par Jean-Roland.

- La ville est à qui ? Elle est à nous ! par Mathieu et Frantz.

Concert organisé par l’association Pom d’Amis au profit de l’école publique de  
la commune de Saint-Germain-sur-Ille.

Soirée concert du STIC
Concert organisé par l’association germinoise le S.T.I.C.
(Saint-Germain-sur-Ille Innitiatives Culturelles)

En entrée : le duo de rap rural « Valden Factory».
En plat de résistance : le collectif « Pas de noms, pas de maison ».
En dessert : Boeuf - Dj set - Buvette.

Samedi 25 novembre - 20h30 -  Entrée : 6€

Interventions artistiques sur les 
événements du territoire

Trois maîtres Bien-Etre en peignoirs accompagnent votre lâcher prise 
et vous débarrassent de votre carapace sociale. A coup d’échauffe-
ment hip-hop et de musique de relaxation en live, ils laissent le sourire 
en coin résister à la bulle de jouvence.

Dimanche 10 septembre -  Dès 9h30, durée : 1h30
Ecluse du Bouessay, Melesse - Entrée : 15€

Création d’un impromptu pour le festival Les Escales Curieuses sur le Vall d’Ille-
Aubigné.

 Samedi 7 octobre -19h
Gratuit. Salle Polyvalente Melesse

Une Thalasso dans les bois ?Après un repas mis en musique par La Roulotte, les enfants de CM1 et 
CM2  interpréteront des morceaux de Renaud.
Puis les Slipper Slap Fever et le groupe rennais CLAM! feront vibrer le 
plancher du Dancing.

Soutien au Festival «Val d’Ille en Scène» : la Cie OCUS anime le débat... 
causeries de comptoir et bruits de couloir !
Il paraît que c'est la dernière édition ? Il paraît que l'année prochaine 
les ouvreurs seront des robots ? C'était pas un festival itinérant avant? Il 
paraît que ça va devenir payant ? 
Venez donc boire un coup, on expliquera tout, ensemble, et on verra 
bien ce qu'on verra..

Interventions et débats sur le festival Val d’Ille en Scène

Mercredi 20 Septembre  - dès 18h30 -  Entrée : prix libre



Temps qu’il en reste

Tant qu’il nous reste des envies, des rires, des rages,
Tant qu’il reste des endroits pour se retrouver...
Il y a encore des choses à chanter, il y a encore des choses à raconter ! 
Ce spectacle a été créé comme on fait une rencontre, alors l’envie est 
de le jouer comme un cadeau, comme un moment plein d’humanité à 
partager !

C’est pourquoi nous aimerions, au cœur de l’hiver, trouver des coin 
du feu où le faire résonner, pour renouer avec les veillées d’antan...

Chez Vous !

Si vous avez envie d’accueillir «Temps qu’il en reste» chez vous,  
et d’imaginer avec nous un moment où se mêlent spectacle et 

convivialité, 
n’hésitez pas à contacter Yann-Sylvère Le Gall au : 06 75 51 70 85

A la Mézière !Le Bistrodocus

NOS SPECTACLES
ET ACTIONS CULTURELLES

SUR LE VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

Vendredi 20 et Samedi 21 octobre - 20h
Durée : 2h15 - Tout public à partir de 8 ans
Entrée sur réservation : 25€ tarif plein / 15€ tarif réduit 
(spectacle, repas et vin compris)
Réservations : Mairie de La Mézière
ou Médiathèque : 02 99 69 33 46

Le Bistrodocus remet le couvert !

Dans le cadre de la tournée sur le Val d’Ille-Aubigné - La Mézière (35)



Samedi 24 et dimanche 25 février 2018 
au Dancing de la Cie OCUS, Saint-Germain-sur-Ille

Inscriptions : 06 82 93 66 62

Séance d’écriture slam et mise en musique
Proposé par Claire Laurent et Benoît Bachus
A partir de 8 ans 

Sortons-nous les langues des poches, les plumes des tiroirs et ne nous 
laissons pas taire !
Chacun a en lui une langue qui vibre. Avec son propre rythme, son 
propre vocabulaire, sa musicalité et son point de vue. A travers cet ate-
lier d’écriture ludique, nous irons chercher les langages de chacun, nous 
leur donnerons corps, chair et son. En ces temps qui nous poussent 
au mutisme, quoi de mieux qu’une parenthèse stylo en main où l’on 
s’amuse à prendre la parole, à notre sauce. 
La musique portera ces textes et les fera résonner là où on ne nous 
attendra pas.

Samedi 27 janvier (date et lieu à confirmer)
Samedi 27 janvier à la bibliothèque de Langouët (option à confirmer)

Inscriptions : claire@compagnie-ocus.com

Session «Slam & Jam»

Une session slam and jam, c’est une scène ouverte accompagnée en im-
provisation par des musiciens. Les slameurs ayant participé en amont 
à un atelier d’écriture mais aussi les passants, les bavards, les prolixes 
peuvent monter sur scène pour déclamer un poème, une recette de 
cuisine, un haïku... Pas de limites de style, un musicien débridé comme 
tremplin, la scène est à vous ! 
Un texte dit, un verre offert !

Samedi 27 janvier (date et lieu à confirmer)
Samedi 27 janvier au bar la Cambuse à Langouët (option à confirmer)

«La marionnette est une parole qui agit» 
Paul Claudel

Avec elle on accepte de s’illusionner et 
de renouer avec notre âme d’enfant.
Prenons ensemble le temps de se pen-
cher sur sa fabrication, son mouve-
ment, sa respiration. 

A travers des jeux et des exercices ludiques, nous passerons par les dif-
férentes étapes de la fabrication et de la manipulation, avec appétit et 
bienveillance...

Proposé par Anna Hubert
Ouvert à tous à partir de 15 ans  

Week-end de création de marionnette



UNE ESCALE POUR LES 
COMPAGNIES ITINÉRANTES

 La Touchette, petit laboratoire à rêves, est un lieu précieux. A 
l’heure où « les tas d’urgences » ferment les portes et fouillent nos 
bagages à désirs, nous sentons un besoin viscéral de garder ce lieu 
ouvert, créatif et pluriel. 
 La création est une forme de résistance évidente à l’endor-
missement, le collectif est une réponse à l’individualisme prescrit.  
Ce lieu voit passer des gens de tous azimuts, artistes et spectateurs, 
chercheurs en tout genres. Continuons à le faire vivre !

Le matin du grand soir
Spectacle jeune public à partir de 3 ans

Léon et Zénaïde vivent leur vie monotone entre la soupe et la télé. 
Chez eux, il ne se passe jamais rien. Ils sont vieux. Ils ne se doutent 
pas que ce soir, c’est le Grand Soir, prélude à une nuit magique, une 
nuit durant laquelle tout peut arriver. 
Surtout ce qu’on n’a pas prévu !
 Séances scolaires du 7 au 10 novembre 

Séance tout public mercredi 8 novembre à 17h
 Sous Yourte - terrain de la Touchette, St-Germain-sur-Ille 

Jauge limitée - Prix libre - reservation@compagnie-ocus.com

Depuis 30 ans la cie LE RIDEAU ATTELÉ sillonne les routes de France 
avec ses roulottes et ses chevaux. 
Elle viendra poser sa yourte sur le terrain de la Touchette à 
Saint-Germain-sur-Ille du 30 Octobre au 12 Novembre. 
Amis des canassons n’hésitez pas à passer !

www.lerideauattele.jimdo.com

La Rallonge

Qu'elles soient grattées, frottées, pincées, vocales ou métalliques, 
les cordes de la Rallonge vibrent toujours avec une sensibilité toute 
acoustique, mettant tout à la fois en valeur le sens des mots et le 
poids des notes. De la musique à texte, de la chanson musicale. 

Concert tout public

LE CIRQUE BLEU
Création 2017 de la Compagnie Panik ! Théâtre et cirque à cheval
Pour enfants curieux à partir de 5 ans et parents avisés

Dans cette libre adaptation du célèbre conte de Barbe Bleue, artistes 
et chevaux vous transportent dans les tréfonds de l’histoire, en mê-
lant théâtre et cirque équestre, le tout porté par une ambiance musi-
cale envoûtante.
« Les gens disent qu’ont vient au cirque pour oublier, mais c’est faux, 
on vient au cirque pour se souvenir. Approchez, approchez !»

Vendredi 17 et samedi 18 novembre : 20h 
     Dimanche 19 novembre  : 17h

                Vendredi 24 novembre : 20h - dimanche 26 novembre : 17h
15€ : plein/12€ : réduit/8 € : -12 ans.  Réservations tél : 07 68 51 21 43  

Sous chapiteau - Terrain de la Touchette, St-Germain-sur-Ille
Durée : 1h15

Le Samedi 11 novembre - 20h30
Dancing de la Cie OCUS, St-Germain-sur-Ille - Prix libre



Expérimentations polyformes 
(vidéo, chant/texte, saxophone) 
de Sabrina Cohen - Durée : 30min

Tu perds ton sang froid / Je veux mourir Vivant

Madeleine et Marcel ont 78 ans. Ils habitent Mayenne, dans un loge-
ment HLM qu’ils s’apprêtent à quitter. Après 7 ans de lutte contre 
la de struction des logements sociaux du quartier des Pommiers à 
Mayenne, il reste deux familles dans l’immeuble. Elles vivent au milieu 
de logements vides et barricadés. Madeleine et Marcel reviennent 
sur les origines de ce combat, le collectif, les désillusions, et surtout 
sur un mode de pensée, sur un engagement politique qui anime leur 
vie au delà d’une simple lutte, un héritage en jachère.

Madeleine et Marcel
Installation documentaire
(son, photos, vidéos, objets)
Réalisée par Emmanuelle Lacosse,
Estelle Ribeyre, Denis Le Paven 
Production Les Choses du Kolkhoze 
Durée : 40 min

Samedi 13 janvier

Quand le corps vient se superposer à 
l'image, qui s’entremêle avec la musique 
qui révèle la voix, qui emmène le texte, 
alors le propos nous apparaît, sensible, 
multiple et percutant...

Création automne 2018 menée par Laurence Poueyto - Cie Si tu t’imagines
10 artistes proposeront un défilé de figures, émanant de la matière 
vêtement, où mille et une existences se feront et se déferont au ha-
sard de nos improvisations. Dans cette création le public sera com-
plètement immergé dans le dispositif et nous avons donc besoin de 
vous pour écrire notre partition.

 Comme un fourneau en ébullition, nous cuisinons nos spec-
tacles sans recettes. Alors les mots se cognent aux murs vides en 
attendant de trouver le juste chemin, les visseuses donnent corps 
à nos rêves les plus fous, les crayons raturent, doutent et trouvent. 
Laboratoire du contre-courant, le lieu de fabrique s’émulsionne tout 
l’automne :

CRÉATIONS DE SPECTALES

Les résidences de création OCUS

LES NÔTRES ET CEUX DES AUTRES

- Création d’impromptu pour le festival les Escales Curieuses : début sept 
- Ecriture du spectacle Narre6 : 2 au 7 et 23 au 27 octobre 
- Peaufinage du spectacle les Déserteurs du vent : 9 au 13 octobre
- Construction de gradins et scénographie du spectacle 
L’homme Semence : 13 au 17 novembre
- Début de la création du spectacle Narre6 : 27 novembre au 8 décembre
- Répétitions du spectacle L’homme Semence : 8 au 13 janvier sur le Val 
d’Ille-Aubigné (précisions à venir)
- Sortie de résidence du spectacle L’Homme Semence et répétition 
publique : 12 janvier sur le Val dIlle-Aubigné (précisions à venir)

Spectacles de sortie de résidence du

Répétition publique à 14h30
Récoltes d’histoires et d’habits entre 16h30 et 18h30 

(20 pers max, à partir de 8 ans)
Inscriptions  récoltes: 06 82 91 98 10 

Dancing de la Cie OCUS, St-Germain-sur-Ille - Tout public, gratuit

Rencontres autour du spectacle en création
«Nous sommes de passage» - Mercredi 1er novembre

Samedi 13 janvier 2018 - à partir de 19h
Dancing de la Cie OCUS, St-Germain-sur-Ille  -  Entrée : prix libre



Compagnie OCUS
1 chemin du Bois Lambin
35250 St Germain-sur-Ille

contact@compagnie-ocus.com
www.compagnie-ocus.com

02 99 69 21 78


