
COMPAGNIE OCUS

du 3 au 12 mai 2018 
à La Vraie Croix

Spectacles
Ateliers
Création 
   participative

Les membres de la SODRIM vous proposent de les rejoindre dans le cadre 
d’ateliers afin de créer un spectacle collectif présenté le samedi 12 mai à 17h, 
départ place du Palais. 

Lancement des festivités le jeudi 3 mai à 18h au chapiteau. Avant la soirée 
d‘ouverture, prenons le temps de nous rencontrer pour commencer à rêver 
ensemble de notre grand spectacle.
Répétition générale pour tous : samedi 12 mai à 12h30.

ATELIERS OUVERTS À TOUS

Radio :  pirates, venez perturber et animer les ondes de votre village.
Tarif : gratuit
Tout public, venez en famille, gazouillis et arheu bienvenus !
Lieu : Salle polyvalente (en bas)
Horaires : 30 avril : 18h30-19h30
  1er et 7 mai : 10h-12h / 14h-16h
  3 mai : 10h-12h
    
Marionnettes : créateurs et manipulateurs, 
donnez vie à votre marionnette.
Tarif : 25€
12 participants 
À partir de 8 ans
Lieu : Maison Louis
Horaires : 10h-12h / 14h-16h
    
Ecriture / Slam : de la mise en mot à la mise en parole, 
en route pour l’étricoture et le détricotage de la langue.
Tarif : 20€
12 participants
À partir de 12 ans
Lieu : Mairie (salle du conseil)
Horaires : 10h-12h / 14h-16h
               

Une autre possibilité de participer, soyez bénévole !
Montage et démontage du chapiteau et du décor (6 personnes)
Lieu : Jardins de Tournay
Horaires : 30 avril et 1er mai : 8h30-12h30 / 14h-17h30
 6 mai : 14h-17h30
 13 mai : 10h-12h30 / 14h-19h 

Cuisine : préparation pour le repas du spectacle Le Bistrodocus (4 personnes)
Lieu : Sous chapiteau aux Jardins de Tournay
Horaires : 3 mai : 14h-17h
 4 et 5 mai : 9h30-13h / 14h-18h

Partage d‘un temps convivial : déjeunons ensemble. venez échanger
 avec les artistes et les participants aux ateliers sur le temps du midi 
avec votre pique-nique.
Lieu : Jardins de Tounay 
Horaires : à partir de 12h30

RÉSERVATION SPECTACLES
ET INSCRIPTION ATELIERS
Médiathèque de La Vraie Croix
02 97 67 52 75
mediatheque@lavraiecroix.com

LA COMPAGNIE OCUS REVIENT !

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

Tout public - 45 minutes
Gratuit
Jardin de Curé

 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 
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 dent 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. 

Vend. 25 mai
20h    

Pensez à vous inscrire !

30 avril, 
1er, 3, 7 

et 12 mai 

7, 8, 10, 11 
et 12 mai 

8,10 
et 12 mai 

7, 8, 10, 11 
et 12 mai 

du 7 
au 12 mai 

10, 11
et 12 mai 

8,  9, 10
et 12 mai 

8, 10 
et 12 mai 

        Découvrir, partager, rencontrer…prenez 
part à la création collective en devenant 
un.e « matérialisateur.trice de rêves » ! 

ATELIER ENFANT

Musique 
Un orchestre masqué pour un 
ensemble endiablé !
Tarif : 20€
30 participants
De 6 ans à 9 ans
Lieu : Salle maison des jeunes 
Horaires : 10h-12h / 14h-16h

ATELIER ADO

Vidéo 
intégrez l’équipe de tournage !
Tarif : 25€
8 participants
À partir de 14 ans
Lieu : Médiathèque
Horaires : 7, 8, 10 et 11 mai 10h-12h / 14h-16h
 9 mai 10h-12h
 

30 avril, 1er, 
6 et 13 mai 

3, 4 et
 5 mai 

du 7 au 
11 mai 

Grande Machinerie et petites 
machinations : activez vos méninges 
et dégainez vos outils.
Tarif : 25€ 
10 participants    
Lieu : Salle des sports   
Horaires :  10h-12h / 14h-18h

Clown : découvrez le clown qui 
sommeille en vous. 
Tarif : 25€ 
12 partici pants  
Lieu : École des quatre saisons
Horaires : 10h-12h / 14h-18h

Cuisine : élaborez des surprises culinaires concoctées par la 
brigade de la SODRIM.
Tarif : gratuit   Lieu : Restaurant scolaire
4 participants   Horaires : 10h-12h

ATELIERS ADULTE



 De 18h30 
à 19h30

 Le Chapiteau Volant est né de la rencontre entre la commune de La 
Vraie Croix, les compagnies Les Embobineuses et OCUS. Rassemblées autour 
de l’envie commune d’élaborer un projet pour et avec les habitants, nous avons 
imaginé, proposé et mis en oeuvre une aventure souhaitée riche d’échanges, de 
découvertes et de plaisirs. 
 
 Spécialement créée pour l’occasion, la SODRIM (Société Onirique de 
Détection des Rêves Identifiés Matérialisables) réunissant les artistes des 
compagnies OCUS et Les Embobineuses, s’emparera des rêves récoltés auprès 
des habitants pour en faire un grand spectacle participatif. Tout le monde est 
vivement invité à rejoindre cette société si particulière afin de créer ensemble, 
lors d’ateliers, ce spectacle qui clôturera l’aventure collective orchestrée par les 
rêveries. 

 Lieu de tous les possibles, le Chapiteau Volant sera implanté à La Vraie 
Croix, aux Jardins de Tournay (derrière la salle des sports) et accueillera le 
spectacle du « Bistrodocus » et des moments de convivialité. Les ateliers auront 
lieu dans divers espaces de la commune et le Domaine de Bobéhec recevra le 
spectacle « Temps qu’il en reste ». 

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

La commune de La Vraie Croix, 
les compagnies Les Embobineuses et OCUS.

LE BISTRODOCUS
Théâtre-repas sous chapiteau
 
Réservations obligatoires
Attention placement libre, places limitées

Tout public (dès 8 ans) - 2h15
Tarif : 10€ (jusqu‘à 12 ans) / 18€
Sous chapiteau aux Jardins de Tournay

 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... 
Mélange savoureux de théâtre, musique et mignardises, ce cabaret drôle et 
touchant est une invitation à vivre, le temps d’un repas, l’histoire de cette tribu 
qui essaye d’avancer ensemble. Le rock orchestral des musiciens, la scénographie 
ubiquiste et les pirouettes gustatives des cuistots feront tourner le manège de ce 
joyeux désordre au décor magique. 

Temps qu’il en reste
Contes malicieux et musiques voyageuses

Tout public - 50 min
Prix libre, minimum 3€ 
Domaine de Bobéhec  

 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 ! 

RÊVES PARTY
Création collective participative

Tout public 
Gratuit
Départ sur la Place du Palais 

Grand banquet et fête
Auberge espagnole : amenez quelques victuailles à partager  et 
apportez assiettes et couverts.
Place du Palais (ou replis sous chapiteau aux Jardins de Tournay)

 La brigade scientifique de la SODRIM (Société Onirique de Détection des 
Rêves Identifiés Matérialisables) a pour mission de réaliser vos rêves les plus fous ! 
Rêveuses, rêveurs, vous avez partagé vos songes dans les boîtes à rêves. Il est 
temps de découvrir ce qu’en on fait nos matérialisateurs.trices de rêves de la 
SODRIM, force vive et créatrice, d’ici et d’ailleurs. Le temps d’une balade au coeur 
de La Vraie Croix, entrez dans vos rêves et ceux des autres, les rêves individuels 
devenus collectifs. 
Vous en avez rêvé, nous l’avons fait !

Afin de poursuivre cette rêverie collective, la convivialité est de mise ! 
Trinquons, mangeons et fêtons cela autour d’un grand banquet ! 

AGORA
Soirée d’ouverture

Tout public - 1h 
Gratuit
Sous chapiteau 
aux Jardins de Tournay
  
 L’équipage du Chapiteau Volant (OCUS et Les Embobineuses) 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 TARIF

3 mai 
19h30 Agora Chapiteau Gratuit

4 et 5 mai
20h Le Bistrodocus Chapiteau 18€ 

10€ (jusqu‘à 12 ans inclus)

5 mai
11h30 Visite de coulisses Chapiteau Gratuit

8 mai
19h Temps qu‘il en reste Domaine de

Bobéhec
Prix libre 

minimum 3€

12 mai
17h Rêves Party Place du Palais Gratuit

19h Grand banquet 
et fête Place du Palais Auberge espagnole

Vend. 4 mai
   Sam. 5 mai 

à 20h

Mardi 8 maI
19h    

Sam. 12 mai 
        17h

19h    

Visite des coulisses
Ouverte à tous
Gratuit
Sous chapiteau 
aux Jardins de Tournay

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.

Sam. 5 mai 
à 11h30

AU BON RÊVEUR
Place du Palais 

Des rendez-vous à la bonne franquette 
pour commencer à se mélanger les rêves. 

 7, 9 et 
10 mai

jeudi 3 mai 
19h30


