
 La Compagnie OCUS, créée en 2003 et basée en Bre-
tagne, est un collectif d’une dizaine d’artistes de cœur et de 
sueur. Comédiens, marionnettistes, clowns, auteurs, techni-
ciens, musiciens... Autant de routes et de savoirs qui ont décidé 
de marcher côte à côte pour grandir ensemble afin de proposer 

des spectacles et des projets au plus proche des personnes.

Pour répondre à l’invitation du Réseau départemental de déve-
loppement culturel en milieu rural, ils ont imaginé une grande 
aventure qui se déroulera de mars à juin dans tout le départe-

ment du Nord : « EXQUISE HUMANITÉ ». 

Êtres multiples, il vous est proposé de créer avec la Compagnie 
OCUS un kaléidoscope géant des habitants du territoire en dé-
clinant l’art du portrait à la manière du jeu du cadavre exquis. 

 
Épisode 1 : La Rencontre en mars

Allant de lieu en lieu, la Compagnie OCUS vient se présenter 
à travers une exquise soirée. Au programme, conte et musique, 
rencontre et convivialité. Ce sera également l’occasion de venir 
se faire tirer le portrait avec le "studio ambulant".

Épisode 2 : La Création en avril
Une série d'ateliers artistiques est proposée autour du jeu du 
cadavre exquis à partir de vos photos afin de créer des person-
nages aux multiples facettes.

Épisode 3 : Le Grand Spectacle en mai et juin 
Les personnages reviennent prendre vie dans les rues pour un 
grand défilé carnavalesque.

Le projet est mené par le Réseau départemental de développement 
culturel en milieu rural, composé de 9 structures, 

et leurs nombreux partenaires. 

1 Communauté de Communes
 des Hauts de Flandre (CCHF)
anthony.francois@cchf.fr
03 28 29 09 99 (choix 1)

2  Communauté de Communes 
de Flandre intérieure (CCFI)
bfache@cc-flandreinterieure.fr - 03 28 50 50 50

3 Le Fil et la Guinde (F&LG)
mathilde.simon@lefiletlaguinde.com - 03 20 39 56 96

4 Rencontres culturelles en Pévèle-Carembault (RCPC)
helene@rcpc.fr - 03 20 05 97 63

5 Communauté de communes Cœur d’Ostrevent (CCCO)
emachen@cc-coeurdostrevent.fr - 03 27 71 79 84

6 Syndicat intercommunal de la région d’Arleux (SIRA)
sira.culture@orange.fr - 03 27 89 99 94

7 Les Scènes du Haut-Escaut (SHE)
scenes.haut.escaut@wanadoo.fr - 03 27 82 23 04

8 Communauté de communes du Pays Solesmois (CCPS)
s.ciesielski@ccpays-solesmois.fr - 03 27 70 74 30

9 Communauté de communes du Pays de Mormal (CCPM)
v.holgado@cc-paysdemormal.fr - 03 27 39 82 93

Département du Nord - référente du Réseau
veronique.lerouge@lenord.fr 

Compagnie OCUS 
contact@compagnie-ocus.com - 02 99 69 21 78
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Épisode 1

LA RENCONTRE
MARS 2019

Épisode 2

LA CRÉATION (avec vous!)
AVRIL 2019

Épisode 3

LE GRAND SPECTACLE
MAI ET JUIN 2019

Pour que l’humanité soit exquise, venez y mettre votre grain de sel !

Coproduction Compagnie OCUS - Réseau départemental de développement culturel en milieu rural, 
une initiative du Département du Nord. 

suivez l’aventure sur Instagram
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Du 12 au 21 mars
Une tournée sur les routes du département du Nord pour se

rencontrer et tirer le portrait à qui voudra bien se prêter au jeu. 

SLAM avec Claire (auteure, slameuse, 
verbophoniste)
En chacun, une langue vibre, 
un verbe vrombit. Alors sortons 
nous les plumes des poches pour 
mettre des mots sur nos envies de 
crier. 
CC des Hauts de Flandre

MUSIQUE avec Benoît (musicien)
Laissons sortir la petite musique 
qui nous trotte à l’intérieur. 
CC Flandre Intérieure 

GRAPhISME avec Thomas (illustrateur)
Crayons, gouges, lino, encre, pa-
pier, presse...c’est un atelier gra-
vure qui vous est proposé.
Le Fil et la Guinde

PORTRaITS-POèmeS avec Laurence 
(clown, auteure)
Créons un «portrait poème» à 
partir de différents jeux de théâtre 
et d’écriture pour réinventer des 
personnes inconnues. 
Rencontres Culturelles en Pévèle 
Carembault

Il ne tient qu’à nous 
conte et musique

Ce duo complice et passionné vient 
prendre le temps de faire résonner 
doucement son rapport au monde. 
Les yeux dans les yeux, l’âme pro-
fonde et le sourire aux lèvres, 
prenons ce spectacle comme une 

aventure humaine !

Du 16 au 25 avril
Participez à la création de 14 personnages inspirés des photos.

 À chaque territoire sa discipline artistique ! 

OBJET avec Mélanie (comédienne)
Tels de véritables chercheurs d’or, 
nous mènerons une récolte poé-
tique en parcourant broquantes 
et recycleries du territoire.
CC Cœur d’Ostrevent 

BRICOLAGE avec Camille (constructeur 
décors) et Lola (peintre)
Nous échafauderons portraits, 
érigerons silhouettes !
SIRA

COSTUME avec Noëmie (costumière)
Touchons du bout des doigts ces 
exquis portraits, costumons ces 
humanités. 
Scènes du Haut Escaut 

VIDÉO avec Sabrina (vidéaste)
Caméras, perches, micros...
intégrez l’équipe de tournage ! 
CC Pays Solesmois

MASQUE avec Anna (marionnettiste, 
plasticienne)
Carton, papier, scotch, peinture...  
à vos marques, prêt, masquez !
CC Pays de Mormal 

Du 29 mai au 1er juin et du 13 au 16 juin

Le Studio Ambulant

Venez vous faire photographier 
en toute simplicité. 

 
 Et retrouvons-nous 

aux prochains épisodes !

Territoire Ville Lieu Date horaire

SIRA  Arleux Centre socioculturel 12 mars 11h

CChF Herzeele Restaurant scolaire 13 mars 10h30

CCFI Buyscheure Salle des fêtes 13 mars 16h

F&LG Quesnoy-sur-Deûle Restaurant scolaire 15 mars 18h

RCPC Templeuve-en-Pévèle médiathèque 16 mars 11h

ShE Proville médiathèque 16 mars 18h30

CCPM Jolimetz Salle arthur andré 17 mars 11h30

CCCO Somain Centre Socioculturel 20 mars 14h30

CCPS Saint-Python Salle des fêtes 21 mars 19h

Gratuit - tout public

Les dates près de chez vous :
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À partir d’un travail autour de portraits du Nord menés en mars et 
avril avec les habitants, nous vous convions à un grand défilé-spectacle 

où chacun pourra découvrir les figures géantes et autres 
créations plastiques, musicales et littéraires réalisées.

Bonjour à vous, 
explorateurs de l’inutile et dénicheurs habiles !

embarquons ensemble pour un voyage exquis au creux de l’Humanité...
Ils arrivent, les géants du mois de mai, composés et inventés, 
de vous à nous, par nos plumes et nos pinceaux mélangés !

Ils ont la couleur de vos rêves, l’énergie de vos révoltes
et seront portés par des comédiens et musiciens inspirés.
alors venez nombreux au défilé de l’exquise Humanité !

Les dates près de chez vous : 

Gratuit - tout public

Ville Lieu Date horaire

Avelin Salle des fêtes 29 mai 18h30

Beaurain Festival Pré d’ici - pré du foyer rural 30 mai 16h30

Landrecies marché couvert 31 mai 19h30

Cantaing-sur-escaut Salle des fêtes 1er juin 16h30

Quesnoy-sur-Deûle  Salle Festi’val - rue de Lille 13 juin 19h

Buysscheure Place de l’église 14 juin 18h

Somain Centre socioculturel a. Largiller 15 juin 15h

Wormhout Complexe sportif Robert Deldicque 16 juin 16h


