
PRINCE À DÉNUDER
Spectacle de rue pour une princesse, un prince, 
une guitare et un cheval moche

Tout public - 45 minutes
Gratuit - Extérieur de la MJC
Guipry-Messac

TEMPS QU’IL EN RESTE
Contes malicieux et musiques voyageuses

Places limitées 
Tout public - 50 min
Gratuit - Médiathèque
Guipry-Messac

 Tant qu’il nous reste des envies, 
des rires, des rages, tant qu’il reste des 
endroits pour se retrouver... Il y a en-
core 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 ! 

LA REINE DES POMMES
Solo de clown en compote

Tout public - 25 min
Gratuit

30 juin 
Parc de la Salle Picasso 
Saint-Malo de Phily

30 juin 
à 12h

4 juillet
à 16h30

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 
chemins, son panier à la main, rempli de pommes, de 
musiques et d‘histoires de pommes.

4 juillet
à 20h

Repas partagé L‘HOMME SEMENCE
Spectacle récit de vie

Réservation obligatoire
À partir de 14 ans - 1h
Gratuit- Salle Renoir
Saint-Malo de Phily

Violette a seize ans lorsque son village des 
Basses- Alpes est brutalement privé de tous ses 
hommes, déportés pour s’être soulevés contre 
le coup d’état de Napoléon III.
Entre femmes, serment est fait que si un 
homme vient, il sera leur mari commun, afin 
que la vie continue dans le ventre de chacune. 
Pour Violette, cet homme sera aussi un premier 
amour.
S’ensuit le récit émouvant de son histoire, passionnante, pleine de vie et d’hu-
mour. Un doux mélange de jeunesse et de sagesse, empreint de révolution et de 
résistance, à l’image de son secret.

5 juillet

à 20h

SCHNAILL
Spectacle de théâtre, marionnette et piano 

À partir de 5 ans - 45 minutes
Gratuit - Salle Renoir
Saint-Malo de Phily

Au cours d’un récital de piano, une fée déjan-
tée débarque 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 ac-
cablé 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...

La MJC propose un temps de convivialité en amont 
du spectacle Prince à Dénuder. 

Venez avec des victuailles à partager, des histoires à 
échanger, des sourires à véhiculer. 

4 juillet
à 18h

Il était une fois de plus, une prin-
cesse 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 
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. Un conte de 
fée-nomène de société qui grince 
et claque, un conte de féé-sse qui 
jongle avec les mots, les rêves  
d’enfant et les vacheries de la vie. 

4 juillet
Jardin pommiers
Guipry-Messac

3 et 6 
juillet

RÉSERVATIONS  DES SPECTACLES

  BISTRODOCUS
Téléphone   06 70 83 19 26
Internet        http://compagnie-ocus.com
           rubrique Agenda

Sur place à Guipry-Messac 

- Syndicat d‘initiative  :  8 square de la Liberté

- MJC Espace  socioculturel : 52 avenue du Port

- Médiathèque : 3 rue Cawiezel

Participez à l‘aventure en étant bénévole !
Montage et démontage du chapiteau et du décor (6 personnes)
Lieu : Espace Claude Michel à Guipry-Messac
Dates et horaires : lundi 25 juin : 14h-18h   
                      mardi 26 juin : 8h30-12h30 / 14h-17h30 / 18h-20h
                      jeudi 5 juillet : 8h30-12h30 / 14h-19h 

Cuisine : préparation pour le repas du spectacle Le Bistrodocus (4 personnes)
Lieu : Espace Claude Michel à Guipry-Messac
Dates et horaires : jeudi 28 juin : 14h-18h
       vendredi 29 juin et samedi 30 juin : 9h30-13h / 14h-18h

Tout public
Gratuit - Extérieur de la MJC
Guipry-Messac

SÉANCES SCOLAIRES

CONTACT BÉNÉVOLAT
Mairie de Guipry-Messac : 02 99 79 41 24
Mairie de St-Malo de Phily : 02 99 57 82 40

L‘HOMME SEMENCE
Mairie de St-Malo de Phily 
02 99 57 82 40
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3 juillet
à 20h

Spectacles

Vallons de Haute Bretagne Communauté
Guipry-Messac

St-Malo de Phily

25 juin au 6 juillet 2018 

COMPAGNIE OCUS
Optimiste Créatrice d’Utopies Spectaculaires 

théâtre musique conte
marionnette clown Rencontres

Licences OCUS : 1-1081475 2-1081443 3-1081474 Ne pas jeter sur la voie public



 Le Chapiteau Volant est né de la rencontre entre Vallons de Haute Bretagne 
Communauté  et la Compagnie OCUS, compagnie de théâtre itinérant  basée aux 
alentours de Rennes depuis 2003. Cette troisième édition du Chapiteau Volant sur 
le territoire de la communauté de communes est accueillie cette année par les com-
munes de Guipry-Messac et Saint Malo de Phily, du 25 juin au 6 juillet. 

 Tous rassemblés autour de l’envie commune d’élaborer un projet dans 
l‘espace public en bousculant le quotidien avec humour et poésie, le Chapiteau Vo-
lant          propose un espace éphémère de vies et d‘expressions. 
Le programme propose des spectacles, des temps de rencontres, d‘émerveillements 
et de rires. 

 Les habitants sont invités à se joindre à l‘aventure de multiples manières : 
spectateur, bénévole au montage du chapiteau ou encore voisin de table au repas 
partagé. 

 Le Chapiteau et le campement de la Companie OCUS seront implantés à 
l‘Espace Claude Michel, à Guipry-Messac. C‘est un lieu ouvert à tous qui accueille-
ra  plusieurs événements (soirée d‘ouverture, spectacle “Le Bistrodocus“, visites de      
coulisses). Nous vous invitons également à découvrir des spectacles dans d‘autres 
lieux des communes, en extérieur et en intérieur. 

Merci à toutes les personnes impliquées dans ce projet, aux partenaires, aux                   
bénévoles !

Au plaisir de partager de beaux et joyeux moments avec vous.

 Les élus de Vallons de Haute Bretagne Communauté, 
de Guipry-Messac et Saint Malo de Phily
et la Compagnie OCUS 

SPECTACLES
LE BISTRODOCUS
Théâtre-repas sous chapiteau
 
Réservation obligatoire 
Placement libre et places limitées

Tout public (dès 8 ans) - 2h15
Tarifs 
plein : 25€
réduit :15€ (-18 ans, étudiant, demandeur d‘emploi) 
Sous chapiteau - Espace Claude Michel
à Guipry-Messac

 Création collective de la compagnie OCUS, le Bistrodocus est un repas-
spectacle sous chapiteau, où la musique et la fantaisie théâtrale donnent de la 
saveur et du rythme. Dans cette belle taverne hors du temps, la tribu est là pour 
tout orchestrer au rythme d’un rituel minutieux. 
Huit tenanciers, huit logiques, huit pulsations, qui tentent de s’accorder pour 
un grand moment de convivialité. Mais parfois, les folies débordent, les violons  
grincent, les claques se perdent et la machine s’enraye... 
C’est une invitation à s’émoustiller les papilles, même si ça chauffe un peu der-
rière. Seulement ce soir les murs qui grouillent s’effritent. Ils ont de la visite. Alors 
les folies débordent, les violons grincent, les claques se perdent et la machine 
s’enraye. 
C’est l’histoire de cette tribu qui essaye d’avancer ensemble.

SOIRÉE D‘OUVERTURE
“Agora“
Tout public - 1h 
Gratuit - Sous chapiteau 
Espace Claude Michel
à Guipry-Messac  
 

 
 L’équipage du Chapiteau Volant vous invite à embarquer dans 
cette parenthèse enchantée et décalée. Nous chez vous, vous chez 
nous, rencontrons-nous et échangeons ! Sous le chapiteau, faisons les 
présentations, racontons-nous des histoires et trinquons à cette aventure 
éphémère et collective. 

DATE ET 
HEURE SPECTACLE LIEU COMMUNE TARIF PUBLIC

27 juin
15h

Visite de 
coulisses

Chapiteau 
Espace Claude Michel

Guipry-
Messac Gratuit Tout 

public

28 juin
19h

Soirée 
d‘ouverture

Agora

Chapiteau
Espace Claude Michel

Guipry-
Messac Gratuit Tout 

public

29 et 30 juin 
20h Le Bistrodocus Chapiteau

Espace Claude Michel
Guipry-
Messac

25€ plein tarif
15€ tarif réduit

à partir de 
8 ans

30 juin
12h

La Reine 
des Pommes

Parc de la 
Salle Picasso 

St-Malo 
de Phily Gratuit Tout 

public

3 juillet
10h30 &14h15 Schnaill Salle des fêtes Guipry-

Messac Séances scolaires

20h Temps qu‘il
en reste Médiathèque Guipry-

Messac Gratuit Tout 
public

4 juillet
16h30

La Reine 
des Pommes Jardin Pommiers Guipry-

Messac Gratuit Tout 
public

18h Repas partagé
extérieur 
de la MJC

Guipry-
Messac Gratuit Tout 

public20h Prince à 
Dénuder

5 juillet
20h

L‘Homme
 Semence Salle Renoir St-Malo 

de Phily Gratuit à partir de 
14 ans

6 juillet
14h30 Schnaill Salle Renoir St-Malo 

de Phily Séance scolaire

VISITE DES COULISSES
Ouverte à tous
Gratuit - Sous chapiteau 
Espace Claude Michel
à Guipry-Messac

Pour les curieux, venez voir l‘envers du 
décor ! Toute l‘équipe du Bistrodocus se 
fera un plaisir de vous montrer les ficelles 
de son univers loufoque et minutieux.

27 juin 
à 15h

29 et 30 juin 

à 20h

Le Bistrodocus, c’est une dramaturgie chorégraphiée, le rock orchestral de          
Güz II, la scénographie ubiquiste de Camille Cervera et les pirouettes gustatives 
des cuistots font tourner et grincer le manège de cette taverne hors du temps. 
La folie des personnages tend peu à peu le ressort d’une humanité à fleur de 
peau.

Entre humour et mélodrame, on plonge avec plaisir au coeur des rapports         
humains. Avec nos langages, nos conflits et nos envies, comment parvenir à 
vivre ensemble ? Des liens passionnels et frictionnels qui mettent en lumière 
une organisation collective basée sur le désir de construire ensemble.

“Il y a de l‘émotion, de la poésie, de l‘humour, 
de l‘inventivité, de la virtuosité. 

Il y a le plaisir des yeux, des oreilles, 
du coeur et des papilles.“ 

L‘Imprimerie NocturneEspace Claude Michel
34 rue de la résistance

Salle des fêtes
18, avenue du Port

Médiathèque 
3, rue Cawiezel

Salle Picasso 
7 rue du Rocher

Salle Renoir
9, rue des Renardières

MJC
52, Avenue du Port  

Jardin Pommiers
13 bois Jaquelin

GUIPRY-MESSAC 

Lieux de spectacle 
SAINT-MALO DE PHILY

28 juin
à 19h


