
DU 25 JUIN AU 2 JUILLET 2017
CONDÉ-SUR-L‘ESCAUT
03 66 22 21 41
www.conde59.fr        
www.compagnie-ocus.com

Les rencontres en amont...
Du 25 juin au 2 juillet, la présence des artistes de la Compagnie OCUS et leurs accolytes 
peintre et photographes sera tendue vers la création d‘un spectacle hommage à la vie 
des mineurs de la fosse Ledoux. 
Les temps de rencontres en amont permettront aux artistes de nourrir le spectacle à 
partir de témoignages des habitants de Condé-sur-l‘Escaut.

Les boîtes à cris...
Des boîtes à cris seront déposées dans di�érents lieux de la ville : à la Médiathèque Le 
Quai, la Mairie, l‘Hôpital de Jour de Condé, l‘EHPAD le Domaine du Lac, au SESSAD de 
l‘Escaut, au chapiteau à la Base de loisirs. 
Sur ces boîtes, une question : Quelles traces la mine a-t-elle laissé sur vous ?. Tout un cha-
cun pourra écrire un mot qui résonne avec cette question et le déposer dans la boîte. Les 
mots seront récoltés et criés lors du spectacle de la Dame Noire le 2 juillet.

Du 26 juin au 2 juillet

Les portraits sonores 
Pendant la semaine, deux écrivaines et deux photographes tireront le portrait de 8 per-
sonnes ayant une histoire liée à la mine. Anciens mineurs, enfants ou femmes de mi-
neurs, cadres ou secrétaires à la mine Ledoux.. etc.
A travers le parcours de personnes, les artistes rendront hommage à l‘identité collective 
de cette communauté marquée par les mines.

Le studio photo ambulant
Tout au long de la semaine, un studio photo ambulant sera posé à la �n des rendez-vous 
publics. L‘idée est de venir poser avec un objet, un costume, une image, ou simplement 
avec sa �erté. Seul.e ou en famille. Car la mémoire de la mine, c‘est avant tout les visages 
de ses habitants !
Si vous avez envie d‘avoir un beau portrait de vous et de participer à cette grande mo-
saïque de �gures de Condé, venez sur votre 31 sur l‘un des rendez-vous que nous vous 
donnons !

Mardi 27 juin - 19h à la base de loisirs
Mercredi 28 juin - 17h15 à la base de loisirs
Vendredi 30 juin - 21h au Relais des Moulineaux, La Roselière

Informations pratiques
Compagnie OCUS

Mail : contact@compagnie-ocus.com
Site internet : www.compagnie-ocus.com
Renseignements téléphoniques sur place : 
07 83 62 70 42

Médiathèque Le Quai
Réservations pour le spectacle Schnaill et Temps qu’il en reste :
Téléphonique : 03 66 22 21 41
Mail  :  mediatheque@conde59.fr

Restaurant Relais des Moulineaux, La Roselière
Réservation pour le dîner du vendredi 29 juin à 21h : 03 27 40 59 47
Menu du soir : cochon grillé, pomme de terre au four et crudités (11€)

Les partenaires de la Compagnie OCUS :

Le partenaire du Chapiteau Volant :

DANS LES HISTOIRES DE LA DAME NOIRE
spectacles et rencontres, sous chapiteau et ailleurs...

Les tableaux / fresques
Avec le groupe du collège de Josquin des Prés, deux artistes plasticiennes créeront tout au 
long de la semaine 6 tableaux / fresques qui illustreront le conte de la Dame noire.

Les enregistrements d‘enfants
Nous enregistrerons quelques voix d‘enfants de l‘école primaire du Jard, voix qui viendront 
nourrir la création du 2 juillet. 

Balade en vélo “de l‘or noir à l‘or vert“ 
Pour en savoir un peu plus sur le site emblématique de Chabaud Latour, venez faire une 
balade en vélo et découvrir son terril et son chevalement avec l‘association Cyclo Club La 
Petite Reine de Condé.
Enfourchez votre deux roues, ou si vous n’en possédez pas, la Base de loisirs vous prêtera 
volontiers un �dèle destrier !  
Des VTT sont disponibles (apporter un chèque de caution de 200€) ou tandem (chèque de 
caution de 500€).
Rendez-vous au chalet de la base de loisirs à 12h, n’oubliez pas d’embarquer votre « briquet 
» (pique-nique) pour un déjeuner sur l’herbe au pied du chevalement !

Jeudi 29 juin - de 12h à 14h

Le spectacle de la Dame Noire
Dimanche 2 Juillet - 16h30 - tout public - gratuit

La « Dame noire » est un personnage �ctif, métaphore de la mine Ledoux. Son histoire sera 
racontée sous forme de conte poétique, mise en image à travers des tableaux peints par 
les enfants, mise en son à partir de sons et d’enregistrements récoltés en amont,  et ponc-
tuée de digressions visuelles et textuelles créées à partir des rencontres de la semaine.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 2 juillet à 16h30 sous le chapiteau de la 
Compagnie OCUS, à la base de loisirs, pour découvrir le conte de la Dame Noire...!

VISITES DE COULISS



ÉDITO
Le Chapiteau Volant est né de la rencontre entre la Compagnie OCUS, compagnie 
de théâtre installée aux alentours de Rennes depuis 2003, et la commune de Condé-
sur-l‘Escaut, à l‘occasion de la célébration du 5ème anniversaire de l‘inscription du 
bassin minier au Patrimoine mondial de l‘UNESCO.

Nous avons voulu faire de cette semaine un moment fort dans la vie des habitants 
de la commune, en proposant à la fois des spectacles accessibles à tous, qui jouer-
ont dans l‘espace public ou sous le chapiteau de la Compagnie OCUS, et des temps 
de rencontre avec les habitants.

Pendant toute la semaine, nous vous proposons des rendez-vous pour vous rencon-
trer et recueillir vos histoires et portraits (entretiens individuels, récoltes de paroles 
dans les boîtes à cris, studio photo ambulant),  et vous faire découvrir l‘univers de la 
Compagnie OCUS à travers ses spectacles et les visites des coulisses de son chapi-
teau et de son campement de troupe de théâtre itinérante...

La semaine du 25 juin au 2 juillet sera tendue vers un spectacle hommage au passé 
minier de la commune, créé par les artistes membres de la Compagnie OCUS ainsi 
que leurs accolytes photographes et peintre. 
Le spectacle de la Dame Noire aura lieu le dimanche 2 juillet sous le chapiteau situé 
sur la base de loisirs à côté de l‘étang Chabaud Latour.
C‘est ici que vivra pendant une semaine la Compagnie OCUS, alors n‘hésitez pas à 
venir à sa rencontre !
Nous vous donnons rendez-vous aux dates indiquées dans le programme ci-contre, 
à très bientôt !

Merci à toutes les personnes impliquées dans ce projet, aux partenaires, ainsi qu‘aux 
structures locales : la Médiathèque Le Quai, le collège Josquin des Prés, les écoles élé-
mentaires de Condé-sur-l‘Escaut, l‘IME La Cigogne, le SESSAD de l‘Escaut, l‘Hôpital 
de jour de Condé, l‘EHPAD Le Domaine du Lac, Les Enfants de Ledoux, l‘Espace Cito-
yen, le cyclo club La Petite Reine, Le restaurant Relais des Moulineaux La Roselière, 
l‘O�  ce de tourisme Valenciennes Tourisme et Congrès, Mission Bassin Minier, etc.

Au plaisir de vous rencontrer et de voyager ensemble, sous le chapiteau et ailleurs... 

La commune de Condé-sur-l‘Escaut et la Compagnie OCUS

SOIRÉE D‘OUVERTURE !
Venez rencontrer l‘équipe et fêter le lancement de la semaine 
de festivités à venir, pour connaître le programme des specta-
cles et rencontres ! 
Un premier spectacle, “La Reine des Pommes“, saura vous 
mettre en appétit...
Une buvette sera tenue sur place par la Compagnie OCUS.

LA REINE DES POMMES
Solo de clown en compote
tout public - 25 min

Abéla Popite travaillait dans la compote. 
A l‘usine, on l‘appelait la “reine des pommes“. Mais le jour où 
ils l‘ont convoquée, ce n‘était pas pour la couronner mais pour 
la licencier ! 
Désormais en vacances prolongées, Abéla part sur les che-
mins, son panier à la main, rempli de pommes, de musiques et 
d‘histoires de pommes.

LES DÉSERTEURS DU VENT
Balade poétique et caustique dans l‘espace public
tout public - 1h

Quelque part, à l’autre bout, existe la Grande Nation des Vents. 
Un pays sans relâche rythmé par la grande chaîne de fabrica-
tion des vents du monde. Certains maillons de cette chaîne 
ont raté la marche, d’autres ont refusé de fermer les yeux. Ils 
ont décidé de déserter. Ça n’était plus possible, il fallait que ça 
s’arrête. 

Les déserteurs du vent errent aujourd’hui de ville en ville à la 
recherche de la parenthèse de temps perdu. Ils invitent le pu-
blic à lutter contre ce monde de tempête pour y ouvrir des 
brèches, des failles, dans lesquelles chacun se donne le droit 
de sou�  er et de faire un pas de côté.

SCHNAILL
Spectacle de théâtre, marionnettes et piano 
à partir de 5 ans - 45 minutes

Au cours d’un récital de piano, une fée déjantée dé-
barque en larmes et trouble le concert. 
Elle s’est faite renvoyer de son conte de fée !
D’un coup de baguette magique, elle change le décor 
pour raconter l’histoire de Schnaill, un petit escargot qui 
a soif d’aventure. 
Lent, lourd et visqueux, il se retrouve vite accablé face à 
l’immensité du monde.
La fée débordante d’imagination tentera tous ses tours 
les plus loufoques pour lui montrer qu’il y a toujours de 
l’espoir, même pour elle...

TEMPS QU‘IL EN RESTE
Contes malicieux et musiques voyageuses
tout public - 45 minutes

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 ! 
Lui parle, elle chante... Il raconte, elle joue... 
La vie, l’espoir, les voyages... 
Un moment plein d’ humanité à partager !Mercredi 28 juin - 16h

Rendez-vous chapiteau
Base de loisirs

Places limitées (120)
Gratuit

Jeudi 29 juin - 14h
Sous chapiteau

Base de loisirs
Séance tout public 

sur réservation : 03 66 22 21 41 

Vendredi 30 juin - 11h
Séance scolaire

PRINCE À DÉNUDER
Spectacle de rue pour une princesse, un prince, 
une guitare et un cheval moche
tout public - 45 minutes

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, au-
jourd’hui c’est le monde moderne, les princesses ça ne 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.

Mardi 27 juin - 18h
Rendez-vous au chapiteau

Base de loisirs
Gratuit

Vendredi 30 juin - 20h
Restaurant La Roselière

Places limitées (100)
Réservation spectacle : 03 66 22 21 41

Gratuit
Réservation repas (11€) : 03 27 40 59 47

Samedi 1er Juillet - 18h
Sur le marché

Gratuit

Samedi 1er Juillet - 18h
Place du 8 mai 1945

Gratuit

Les spectacles de la Compagnie OCUS...Au menu des festivités...

Samedi 24 juin / Dimanche 25 juin
ARRIVÉE ET INSTALLATION DE LA COMPAGNIE OCUS À CONDÉ-SUR-L‘ESCAUT

Mardi 27 juin
15h : VISITES DES COULISSES DU CHAPITEAU

SOIRÉE D‘OUVERTURE DU CHAPITEAU VOLANT ! 

18h : PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE ET DU PROGRAMME 
18h30 : SPECTACLE “LA REINE DES POMMES“

19h : STUDIO PHOTO AMBULANT

Mercredi 28 juin 
16h : SPECTACLE “LES DÉSERTEURS DU VENT“

17h15 : STUDIO PHOTO AMBULANT 

Jeudi 29 juin
12h :  BALADE EN VÉLO “DE L‘OR NOIR À L‘OR VERT“

14h : SPECTACLE “SCHNAILL“
15h : VISITES DES COULISSES DU CHAPITEAU

Vendredi 30 juin
11h : SPECTACLE “SCHNAILL“

20h : SPECTACLE “TEMPS QU‘IL EN RESTE“
21h : STUDIO PHOTO AMBULANT

Samedi 1er juillet
11h : CONTES À LA DEMANDE

18h : SPECTACLE “PRINCE À DÉNUDER“

Dimanche 2 juillet - 16h30 : SPECTACLE “LA DAME NOIRE“

Lundi 3 juillet : DÉPART DE LA COMPAGNIE OCUS

Mardi 27 juin - 18h30
A côté du chapiteau

Base de loisirs
Gratuit


