Il était une fois de plus, une princesse très seule
sur un donjon trop petit pour abriter des rêves
trop gros. Un jour son prince viendra, c’est sûr,
c’est toujours comme ça que ça se passe. C’est
vrai que sur ce coup là, il se fait un peu désirer le
prince. Heureusement, aujourd’hui c’est le monde
moderne, les princesses ça se laisse pas abattre,
les princes ça se commande sur internet, on peut
même choisir la couleur. Le sien il sentira bon, il
aura les dents qui brillent et il jouera de la guitare
électrique.
Un conte de fée-nomène de société qui grinçe et
claque, un conte de fée-sse qui jongle avec les mots,
les rêves d’enfant et les vacheries de la vie.

« Galanterie et délicatesse pour un conte princier
talentueux […] L’interprétation des comédiens est
exemplaire ajoutée à la qualité de l’oeil extérieur de
Maud Jégard. Les jeux de mots fusent, le côté décalé
du spectacle ne manque pas d’humour, les effets inventifs et les textes de qualité... »
B.G. Festival Chalon dans la rue
Le journal de Saône et Loire - 20 juillet 2012

Prince à Dénuder, c’est l’envie de rire de
ces contes de fée roses et mièvres qui bercent les
enfances. L’envie de confronter la magie de Walt
Disney aux sites de rencontres sur internet. Parce que c’est la même histoire qui se répète encore
et toujours. Parce que le mythe du prince charmant fait encore rêver grand nombre de princesses du quotidien. Parce qu’aujourd’hui, chercher
l’amour c’est possible mais c’est un peu triste.
L’enjeu de ce spectacle est de faire rire. Les
petits voient des épées, des châteaux forts et des
histoires de dragons. Les grands gloussent entre
les lignes de la terrible solitude et des allusions
cachées de ces figures royales du 21ème siècle.
Deux niveaux de lecture pour que chacun s’approprie cette histoire loufoque.

Alors le public s’esclaffe devant les
misères et les coups durs de Mike et Kate.
Mais derrière, il reste un peu de cette sordide quête que chacun porte malgré lui. Cet
espoir fleur bleu et ridicule que l’amour feu
d’artifice existe bel et bien quelque part.
L’anti-romantisme de cette petite forme
raconte la solitude de notre époque.
Un texte ficelé aux pirouettes camouflées, une musique drôle mais solide,
un spectacle de château de sable, de bric et
de broc que nous jouons comme jouent les
enfants. Mais avec nos mots, nos astuces,
nos désirs et nos névroses d’adultes.

Claire LAURENT (princesse Kate)

Comédienne à la Cie OCUS depuis six ans, musicienne sur certaine création, elle se forme en
parallèle aux arts du clown à travers des stages
et des rencontres (André Riot-Sarcey, Paul-André Sagel, Martine Dupé, Christian Cerclier...) et
aux arts de la rue. En plus d’un travail au quotidien aux côtés de la Cie OCUS, elle travaille
également en tant que metteur en scène sur des
projets de rue (Gloups, fanfare de poche, La Banda Latira...), diseuse slameuse sur des projets
musicaux (Matzik, Sablega Pelga, Au détour de
Babel, Les modeleurs...) ou comédienne (Cie l’escargot migrateur, Cie du Bienheureux...).

Benoit BACHUS (prince Mike)
Guitariste jazz manouche, funk, musique du monde
ou électrique au sein de nombreux groupes (Matzik, Targhi Nushma, Hip Drop, Ouarzazate System,
Sablega Pelga) bassiste chez les Makida palabre, il
lâche parfois sa guitare pour se frotter à la scène
d’une autre manière. La présence, le jeu, l’humour
sont des atouts qu’il développe de plus en plus sur
scène et notamment sur ses dernières créations :
« Total beurk la soupe » et « Prince à dénuder ». Et
pour compléter la palette, il monte également « Quignon sur rue » restaurateurs de rue sur four à bois
nomade (pains et pizzas.)

« Ocus, loufoque et délirant »
J-C F – Journal Sud ouest - 14 août 2012

Maud JÉGARD (œil exterieur dite
queen mozeur)
Maud fait ses armes en débutant
au café théâtre puis travaille avec
les cies les Spirales, Soleil noir,
Vent d’étoiles (Gniah), le collectif l’Age de la tortue, Jo Bithume
(Victor Frankenstein) et la cie de
théâtre sur mesure « les éléments
disponibles », La compagnie Nejma,

« Un moment de vraie surprise théâtrale!
La rencontre par site internet entre un
prince des plus pitoyables et une «princesse» espiègle que rien ne stoppe.
Une histoire loufoque truffée de gags
moyenâgeux à souhait. L’intelligence
d’un théâtre de rue pour tous. Deux
comédiens de talent qui savent nous
emporter dans les facéties d’un conte
d’aujourd’hui.»

Les Grands moyens...
Cette comédienne est également
metteur en scène ou œil exterieur
(les Fracasse de 12, l’Escargot migrateur, Total Beurk la soupe...)

Loïc Choneau - consultant Festival Robinson, Saint-Grégoire (35)

« Ce fut 45 minutes de pur spectacle de
rue qui a enchanté parents et enfants, de
France et de Navarre. »
Le Télégramme, août 2011

«Un très très bon moment de théâtre...
drôle et intelligent. Les deux lectures
du spectacle, pour les petits et pour les
grands, permettent en plus de le savourer en famille...Bravo !!.»
Stephanie Cadeau – association
Patchrock, programmatrice festivals
Les Embellies d’hiver (35)
et Les 3 éléphants (53)
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FEST’ARTS
Libourne (33)
SORTIES DE BAIN
Granville (50)
LES RIAS- LE FOURNEAU
Quimperlé (29 ) option
LA DÉFERLANTE
Vendée(85)option
GUINGUETTES DE L’YVETTE
Essonne (91)option
FESTIVAL BAULE D’AIR
Baule(45)
FESTIVAL CONTREBANDE
Revin (08) option
CENTRE CULT BLEU PLURIEL
Tregueux (22)
PRINTEMPS PAYS DES ABERS
LE FOURNEAU (29) option
FESTIVAL DE MIGNÉ
Migné-Auxances (86)
FÊTE DU CAFÉ THÉODORE
Tredrez -Locquémeau (22)
JEUDIS DU PORT
Brest (29) option
LES NOCTURNES
St Brieuc (22) option
KERROC EN FETE
La Roche Derrien (22) option
VINI CIRCUS
Guipel (35) option

LES Z ‘ACCROS D’MA RUE
Nevers(71)
FESTIVAL ROBINSON
St Grégoire (35)
LES ANNÉES JOUÉ
Joué les tours (37)
LES HÉTÉROCLITES
St Lô (50)
LA PLAINE EST DANS LA RUE
Prunelli Di Fium Orba(Corse)
QUE DU BONHEUR
Maure de Bretagne (35)
LES EMBUSCADES
Cossé le Vivien (53)
FESTIVES HALLES
Questembert(56)
LA PISTE SOUS LES ÉTOILES
Créon (33)
VAL D’ILLE EN SCÈNE
Melesse (35)
FESTILOIR
Vaas (72)
FESTIVAL TOUMÉLÉ
Maule (78)
LES ESCLAFFADES
St Hélen (35)
ESTIVALES D’ERMELAND
St Erblon (35)
FESTIVAL ECLATS
VAurillac (15)
LE CHAI
Ste Foy la grande(33)
RUE DELL’ARTE
Moncontour(22)
JARDINS DE BROCÉLIANDE
Breal sous Monfort(35)
TERRE DE COULEURS
Daumazan sur Arize(09)
THÉÂTRE EN ÉTÉ (17)
La Rochelle
SCÈNES D’ÉTÉ
La Turballe (44)
LES MARCHES DE BRETAGNE
Vitré(35)

DÉSARTICULÉS
Moulins (35)
AU COIN DE MA RUE
Romillé (35)
RENDEZ-VOUS CONTE
Quimper (56)
JAVA DANS LES BOIS
Bégard (22)
LES ATELIERS DU VENT
Rennes(35)
LE COUVENT ALTERNATIF
Camlez(22)
Cabaret maboul distorsion
Nantes (44)
CHALON DANS LA RUE (71)
Ncturnes de Sallertaine (85)
FESTIVAL ECLATS
Aurillac (15)
LES ESCALES AU VAL D’ILLE
Guipel (35)
CAFÉ THÉODORE
Locquémeau(22)
ARTS DES VILLE
ARTS DES CHAMPS
Malguénac (56)
MANOIR DE LA GRÉE
Soulvache (35)
LES MOUTONS NOIRS
St Malo de Phily (35)
CENTRE SOCIAL DE CROUIN
Cognac (16)
15 ANS DE L’ÉLABORATOIRE
Rennes (15)
FESTIVAL Ô CANAL
rennes (35)
La Musique fait carrière (35)
LE CHAMP COMMUN
Augan(56)
Fête du Blosne (35)
LA ROCHE AUX FÉES (35)
LES P’TITES BROUETTES
Domploup(35)
FÊTES DE MORLANNE (64)
ZIC’ART
Terrasson Laville dieu(24)

En cours ...

La Compagnie OCUS (Compagnie Optimiste Créatrice d’Utopies Spectaculaires) c’est une histoire qui
grandit depuis 2003. Aujourd’hui, c’est une dizaine
d’artistes aux multiples tours dans les sacs (comédiens, techniciens, marionnettistes, clowns, auteurs,
musiciens...) qui ont décidé de créer ensemble en
grandissant et de grandir ensemble en créant.
Il y a donc ces cinq spectacles, ce chapiteau et ces
caravanes qui parcourent les routes pour jouer ici,
ailleurs et surtout là-bas, là où le spectacle devient
improbable. Il y a donc cette tribu qui poursuit ce
rêve de troupe itinérante. Et il y a cette phrase qui
plane toujours : « d’où l’importance d’être nombreux ».
Alors on échange, on entremêle les savoirs, on mélange les facettes, on partage les outils, on se bouscule les uns les autres. Les créations sont collectives.
Pour chaque nouveau départ, l’un des artistes se dégage du groupe pour devenir force de proposition et
regard extérieur. Cette place de « metteur en scène »
tourne en fonction des envies individuelles et du parcours du collectif. Prince à dénuder c’est donc Claire
Laurent qui décide de créer une petite forme de rue
et qui, suite à sa rencontre avec Benoit Bachus dans
le groupe « Matzik », décide de monter ce duo de musique, de rue et de pirouettes textuelles.
Il y a donc l’envie de rire de ce manège infernal, cette
envie et ce besoin de mettre un peu d’aigreur dans
la douceur et de tendresse dans la barbarie.
La Compagnie OCUS est en résidence pour 5 ans
sur la Communauté de communes du Val d’Ille (35),
soutenue par le Conseil général d’Ille et Vilaine (35)
et la commune de Saint-Germain-sur-Ille (35).

spectacle de rue tout public
durée : 45 minutes
jauge : 700 personnes
espace de jeu : 7m de large sur 6m de profondeur sur 3 m de haut.
sol plat
Nous sommes autonomes en matériel son
et lumière.
besoin : 2 alimentation électrique 10 A
Parenthèse : Au vue de l’écoute imposée par
les textes, ce spectacle est plus adapté aux
espaces confinés ( petite place, cour, impasse...) qu’aux grandes places passantes.
En nocturne, la magie est d’autant plus forte.
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