
 
 

Bonjour bonjour, 
 

Les failles tombent, le temps passe. 
On clôt des épisodes, on plie des boutiques, on tourne des pages, 

 

 
Prince à Dénuder, la dernière, ils ont 100 ans et sortent exceptionnellement de l'EHPAD pour une dernière danse royale 

/ Festival Val d'Ille-Aubigné en scène / oct 22 / photo C. Vandevivère 
 

Et pour ne pas le laisser filer et en profiter pleinement de ce temps, on le célèbre le temps. 
 

 
"On n'a pas tous les jours 20 ans ", création avec la Famille Walili pour l'anniversaire du festival Val d'Ille-Aubigné en scène  

oct 22 / photo C. Vandedivère 
 

Et on le triture, on le ré-invente, on le dresse, on le croque à pleine dents.  
Il y a des matins difficiles où il nous submerge et où on le subit.  

Et il y a des soirs où on préfère le défier, avec ses ombres et ses cauchemars.  
Où l'on accroche deux trois lampions pour danser plus vite que le tic-tac de l'horloge. 

"Ça vaut le coucou" comme dirait Anna et Margaux, en résidence là-dessus en ce moment... 



 
Et puis pour pouvoir le partager, on pond des programmes... 

 
 

-------------------------------- TOURNÉE NOVEMBRE / DÉCEMBRE ----------------------------- 
 

L'HOMME SEMENCE 
Récit de vie - seule en scène  

** 18 et 19 novembre ** 
Festival Scènes au Logis, Campagn'Art    

Chez l'habitant, Chanteloup (35) 
contact : campagn-art@aliceadsl.fr 

 
LA SOUPE AU CAILLOU 

Conte musical pour un loup affamé et une basse-cour paranoïaque 
Période de fin d'année oblige, de nombreuses écoles nous invitent à partager ce spectacle avec les enfants. 

 
** 24 novembre ** 

Version conte musical - séances scolaires 
Salle polyvalente, Vieux-Vy-sur-Couesnon (35)  

 
** 13 décembre ** 

Version conte musical - séances scolaires 
Espace Le Bocage, Nouvoitou (35) 

 
** 16 décembre à 18h ** 
Version conte musical 

Organisé par l'APE de l'école de Gahard 
 Salle polyvalente, Gahard (35) 

 
 SOIRÉE CONTES 

Interventions contées de Yann-Sylvère Le Gall 
** 9 décembre à 20h ** 

Les Escales de Binic 
 Binic-Etables-sur-mer (22) 

Renseignements : soireecontesdesescales@gmail.com 
 
 

-------------------- SUR LE LIEU DE FABRIQUE --------------------- 
La Touchette quitte ses apparats d'été et revêt son manteau d'hiver.  

Palettes qui glissent et courants d'air. Soirée châtaignes au coin du feu et compagnies emmitouflées. 
Mais le dancing ne désemplit pas, et la chaleur des rendez-vous à venir défie l'automne! 

 ** 5 novembre - à partir de 17h30 ** 
SOIRÉE AVEC LE COLLECTIF AUTRE DIRECTION  

- Ouverture des portes à partir de 17h30 – 
 Sans réservation - spectacles au chapeau 

 

https://compagnie-ocus.com/spectacles/l-homme-semence
mailto:Campagn-art@aliceadsl.fr
https://compagnie-ocus.com/spectacles/la-soupe-au-caillou
mailto:soireecontesdesescales@gmail.com


 
 

18h - Le Petit Théâtre (version intégrale !) 
Ou les aventures de Misère, Prospérus et du Petit Mimosa en Pays Gallo 

Conte, musique et marionnettes  
Tout Public - Durée : 45 mn 

" À l’instar des vieux cirques, Misère, Prospérus et le petit Mimosa sillonnent le monde en quête de l’endroit où 
monter leur petit théâtre.  

Les aventures qu’ils rencontrent sur leur route sont librement inspirées de faits réels aussi divertissants que 
véridiques ! " 

 

✩ Apéro ✩ 
 

19h30 - Bone 
Concert poétique, chanson des os pilés 

Tout Public - Durée : 1h30 (ou plus, ou moins !) 
pour écouter : http://grandbone.free.fr/musique.html 

 

✩ Soupe ✩ 
 

 

** 12 novembre à partir de 14h30 ** 
FESTI'BALSPINAL 

Organisé par l'association BalSpinal 
 

Danser, causer, découvrir, regarder, oser... De nombreuses propositions pour se mettre en mouvement et 
échanger.  

 

https://www.autredirection.com/copie-de-le-petit-théâtre
http://grandbone.free.fr/musique.html


 
  

J'AURAI PAS FAIT COMME CA 
Ce mois-ci, nous lançons une nouvelle création OCUS ! 

"J'aurai pas fait comme ça", une phrase tant de fois pensée, émise du bout des lèvres,  
balancée avec véhémence ou articulée avec pincettes. Une phrase typique de collectif, de tribu, de famille, de 

groupe.  
Une phrase qui fait grincer des dents et qui ne fait pas toujours avancer le shmilblick.  

La Compagnie OCUS a bientôt 20 ans. 20 ans de réunions, de chargements de camions, de répétitions, 
de montages de chapiteaux, de mises de grandes tablées, d’élaboration stratégique, d'organisation de fête etc.  

Alors cette phrase, on la connaît bien. 
On a donc décidé d’aller creuser un peu. De gratter ce qui nous tient et nous retient dans le faire ensemble.  

Parce que ça en dit long, et parce qu’il vaut mieux en rire.  
Parce qu’en ces temps de peur et de repli sur soi,  

il nous paraît urgent de rendre hommage à la Tentative et aux élans collectifs. 
 

 
Prémices aux Chantiers nomades du Raoul collectif - CDN d'Orléans - nov 21  

 
"Spectateurs - Oeil de Boeuf" 

Sur une telle thématique, nous avons envie d'une écriture collective. Mais nous avons malgré tout besoin de 

retours.  
Nous avons donc imaginé constituer un petit groupe de spectateurs "regards extérieurs".  

Un petit groupe qui nous suit. Qui voit des bribes, des tentatives avortées, des scènes en chantier, des lectures 
etc. 



À chaque semaine de résidence, nous aimerions leur proposer un rendez-vous. Pour leur montrer, en l'état, ce qui 
est entrain de naître,  

et discuter ensuite de ce que ça convoque chez eux.  
 

Si jamais vous êtes disponibles sur ces créneaux (pas facile, on vous en convient...) 
17 novembre / 1er décembre / 19 janvier / 2 février à 15h 

Et que ça vous intéresse, faites nous signe à claire@compagnie-ocus.com 
 
 

-------------------- LES À CÔTÉS --------------------- 
Réseau Hybrides et 4ème Forum National des Lieux Intermédiaires et Indépendants 

La Compagnie OCUS, de part son lieu de fabrique, est membre du Réseau Hybrides (Coordination Régionale des 
Lieux Intermédiaires et Indépendants de Bretagne). Durant un an, une recherche-action a été menée avec 

l’ensemble des membres du réseau Hybrides, soutenue par la Région Bretagne et la DRAC Bretagne. Une synthèse 
a été éditée afin de partager ce travail. Les réflexions continuent et la Compagnie OCUS, avec 

d'autres membres du réseau, sera présente au 4ème Forum National des Lieux Intermédiaires et Indépendants à 
Tours du 2 au 4 décembre 2022. 

 
Dons de fin d'année 

La compagnie OCUS est une association de loi 1901 reconnue d'intérêt général. 
Chaque don fait à l'association donnera lieu à l’émission d'un reçu fiscal permettant : 

- pour un particulier, une réduction d’impôt d'un montant égal à 66% de la somme versée, dans la limite de 20% 
du revenu global, 

- lorsque le don est émis par une entreprise, une déduction de 60% du versement dans la limite de 0,5% de son 
chiffre d'affaires. 

Donc, en tant que particulier, si vous donnez 100€, vous pourrez 
déduire 66€ de votre impôt sur le revenu. Votre don ne vous "coûtera" que 34€. 

 
Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire un don. 

Contactez Mélinda : melinda@compagnie-ocus.com 
 

-------------------- 
 

Que de frissons en perspective, des qui grelottent, des qui réchauffent... 
Alors au plaisir de les partager avec vous bientôt en chair et en noces! 

 
Claire pour la Compagnie OCUS 

www.compagnie-ocus.com 
 

 

mailto:claire@compagnie-ocus.com
mailto:melinda@compagnie-ocus.com
http://www.compagnie-ocus.com/
http://www.compagnie-ocus.com/

