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LE BISTRODOCUS
Ce soir comme chaque soir, le BISTRODOCUS ouvre ses portes.
La tribu est là pour tout orchestrer
au rythme d’un rituel minutieux.
Huit tenanciers, huit logiques, huit pulsations qui s’accordent
pour mettre en marche leur implacable machine de convivialité.
C’est une invitation à s’émoustiller les papilles,
même si ça chauffe un peu derrière.
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.

Le Bistrodocus est un bistrot mouvant, où les frontières entre réalité et fiction se cherchent, où l’espace des spectateurs et celui des comédiens se frôlent. Doucement, entre humour et mélodrame, on
plonge au cœur de la complexité des rapports humains. Avec nos langages, nos envies, nos névroses
et nos conflits, comment parvenir à vivre ensemble ? La folie des personnages tend peu à peu le ressort d’une humanité à fleur de peau. À travers ces personnages nous peignons des rapports sociaux
hors normes, déconstruits, singés, transcendés… des liens passionnels et frictionnels qui mettent en
lumière une organisation collective basée sur le désir d’inventer ensemble. Autour d’une dramaturgie chorégraphiée, le rock orchestral de Güz II, la scénographie ubiquiste de Camille Cervera et les
pirouettes gustatives des cuistots Tom et Sabrina font tourner et grincer le manège de cette taverne
hors du temps.
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infos
sous chapiteau ou en salle (espace 14x18 m)
dispositif scénique circulaire (public installé dans le décor)
spectacle pour 150 spectateurs attablés
tout public à partir de 8 ans
spectacle avec repas
peut être accessible en LSF (Langue des Signes Française)
selon les disponibilités de la comédienne
durée 2h
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NOTE D’INTENTION
Il est nécessaire souvent pour nous de faire un pas de côté et de se placer sur le rebord de la vie pour
la contempler. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les gens. « L’important c’est
l’humain » comme disait Brecht. Ses comportements, ses manies, ses obsessions, ses contradictions, ses organisations, ses bêtises… sont pour nous une matière immensément riche et profonde.
L’Humanité nous passionne, nous tiraille, nous nourrit et nous donne tant de grain à moudre et de
matière à penser qu’il est devenu pour nous incontournable d’en faire un spectacle.
D’abord nous sautent aux yeux des dysfonctionnements qui nous semblent empêcher l’être humain
d’être heureux et libre. La société capitaliste dans laquelle nous vivons nous pousse à devenir de
plus en plus individualiste, à ne voir que par notre propre intérêt. Elle nous accule dans des comportements consuméristes. On vend du rêve à crédit, on achète un canapé plus gros que le canapé du
voisin, on ne l’y invite pas, on se plaint du bruit qu’il fait, on ne le lui dit pas, on porte plainte. On se rabote la face pour ne pas vieillir, on se dégonfle le postérieur pour passer dans des portes, des portes
fermées à double tour. On met des grillages, des interphones, des barbelés, des caméras. On déserte
les rues, on déserte les cafés, on bouffe du rêve dans des écrans plats. L’écran est plat, le ventre est
plat, le discours est plat, pixelisé. On oublie les berceuses et les révolutions, on est connecté mais
on vibre sous pseudo, on se cloître, on se camoufle... Pourtant nous vivons les uns à côté des autres,
nous partageons des territoires, des ressources, mais aussi des moments. Comment faire alors pour
vivre ensemble ?
« D’où l’impossibilité de vivre ensemble, mais d’essayer quand même... » C’est à partir de cette phrase
que s’est axée la création du Bistrodocus. Depuis 10 ans,
nous avons choisi de créer au quotidien pour raconter
le monde, ses chaos, sa beauté, sa fragilité, son absurdité, sa dérision. Le Bistrodocus est le miroir de ces tentatives…
Par la complexité des enjeux humains qui se jouent ici,
l’absurdité des situations, l’opposition des personnalités,
la pluralité des langages, nous exacerbons les obstacles
du vivre ensemble afin d’appuyer la première partie du
propos « d’où l’impossibilité de vivre ensemble... » ; qui
se fait rattraper par la puissance du collectif, et cette capacité de l’humain à surpasser les conflits au profit de la
tolérance et de la solidarité. Ce dépassement donne tout
son sens à la conclusion optimiste du propos « ...mais
d’essayer quand même ».

Anna Hubert et Yann-Sylvère Le Gall,
metteurs en scène
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Démarche artistique
Questionner le rapport au spectateur et à l’espace
Le Bistrodocus naît de ce désir de reconsidérer les spectateurs comme des gens, et le moment de la
représentation comme une rencontre à faire, des bouts de vie à partager, une soupe, un éclat de rire.
Le Bistrodocus est un Moment.
Nous nous basons sur un concept vieux comme le monde : se retrouver, s’attabler et manger ensemble. Le repas, acte nécessaire et quotidien devient prétexte à s’embarquer à bord d’un navire
dont nous sommes tous responsables. Rien de nouveau. Reprendre. Poursuivre. Être passeur.
La recherche d’un nouveau rapport au spectateur
s’oriente également vers une expérience scénographique
: l’espace de jeu est circulaire, et le public est installé dans
le décor. Les spectateurs s’attablent, se mélangent, et le
fil de la soirée les invite à partager plus que le regard d’un
spectacle. Les espaces de jeu se multiplient, le rapport
des comédiens n’est pas frontal et le public est invité à
guetter tout autour de lui. L’endroit des spectateurs et
celui des comédiens se frôlent, se frottent les uns aux
autres…

Repenser le temps de la représentation
Nous n’envisageons pas le théâtre comme un outil de
divertissement ni un produit culturel que l’on achète,
que l’on consomme et que l’on oublie. Le théâtre est à
la fois un moment d’émulsion collective, un espace de
réflexion, un miroir de notre société. Le théâtre est pour
nous intimement lié à la vie, c’est pourquoi nous menons
depuis nos débuts une réflexion sur le temps de la représentation.
Dans Le Bistrodocus, nous jouons sur la frontière entre
réalité et mise en scène. Le spectateur est invité à glisser
doucement dans un univers lointain où les règles se désaccordent en douceur. Il est embarqué sans s’en rendre
compte dans notre ailleurs à nous. Les douze coups sont
alors sous-entendus et arythmiques.
Que ce soit dans les salles ou sous notre chapiteau, nous
réveillons chez le spectateur un autre imaginaire : l’intérieur de la coquille qu’il croit connaître est habillé
et habité par une scénographie dense qui permet de brouiller les pistes. Les moments qui précèdent le
spectacle (entrée du public, installation dans l’espace, attente...) sont intégrés à la création. Les murs du
Bistrodocus grouillent, les personnages sont mis en jeu et donnent le ton dès le pas de la porte passé.
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Quel théâtre ?
Un théâtre qui met en lumière les grands drames de chacun et les petites catastrophes de l’humanité. Un théâtre qui raconte nos névroses universelles, nos éternels conflits, nos désirs ravalés. Sur
scène, une succession de personnages boiteux et débordants qui se frottent et se cherchent. Un
théâtre qui cherche à promener le spectateur d’une émotion à l’autre, le remuer de l’intérieur, dans
un parcours balisé par de grandes chutes, de grands envols et de petits trébuchages. Un théâtre qui
mêle images, textes, expression du corps... Mais toujours au service d’une émotion, moteur principal
de l’écriture de notre théâtre.
Un théâtre où l’on rit, un théâtre burlesque. Mais un théâtre qui grince et qui réveille la nuit. Car le
drame se joue entre les lignes. D’abord, on s’accroche à cette mascarade de silhouettes comiques qui
tombent et s’envolent. Et plus tard, une fois le spectacle digéré, on se prend dans la figure toutes ces
solitudes, toutes ces quêtes désespérées, tous ces tâtonnements perdus. Un théâtre qui laisse des
traces. Des traces dessinées par une envie de vivre.
Un théâtre où l’on se nourrit d’autres disciplines artistiques (clown, marionnettes, musique...). Des
créations collectives où chaque acteur du projet participe activement à l’apport de matière nécessaire à la création. Un théâtre qui se créé avec les comédiens (écriture au plateau).
Un théâtre exigeant qui soit accessible au plus grand nombre. Engagés dans une abolition des frontières entre culture partagée et culture d’élite, nous travaillons cette accessibilité dans le propos et la
forme de nos créations, ainsi que dans nos modes de diffusion (notre chapiteau nous permet d’aller
jouer partout, là où le spectacle devient nécessaire, et est perçu symboliquement comme plus accessible qu’un théâtre, permettant d’attirer des publics
qui verraient dans les modes de diffusion habituels une
barrière culturelle infranchissable).
Nous avons grandi avec les 26 000 couverts, Le P’tit
Cirk, Deschamps et Makeïeff, Le Théâtre Dromesko, Ilka
Schönbein, Les Grands Moyens, La Tête Dans Le Sac,
des artistes rencontrés aux détours des grands festivals
et des petites communes, et tous ces visages de spectateurs... Tous ont inspiré cette création.
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Tournées
ANNéE 2014

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

11, 12, 17, 18 OCT 2013
4, 6 AVRIL			
18 , 19 AVRIL			
25 , 26 AVRIL 		
23, 24 MAI			
27, 28 JUIN
		
10 JUILL			
11, 12, 13 SEPT 			

SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE (35) avant-premières
PACE (35) premières
ST-ERBLON (35)
ST-BRICE-EN-COGLES (35)
LA CHAPELLE-BOUEXIC (35)
GRAND FOUGERAY (35)
MONTMARTIN-SUR-MER (50) Chauffer dans la noirceur
GUIPEL (35) Festival Escales au Val d’Ille

ANNéE 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5, 6 fev				SALLE ROPARTZ, RENNES (35)
SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE (35)
8, 9 MAI 			
21, 22, 23 MAI			
ROMILLE (35)
5, 6 JUIN 			
VITRE (35) Centre Cult. Jacques Duhamel
15, 16, 17, 18 JUILL		
RENNES, TOMBEES DE LA NUIT (35)
22, 23, 24, 25 JUILL		
CHALON (71)

ANNéE 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8, 9, 15, 16 AVRIL
27, 28 MAI
17, 18 JUIN			
27, 28, 19 OCT			

LANGUEUX (22) Centre Cult. Le Grand Pré
VALLONS DE HAUTE BRETAGNE (35)
MONTGERMONT (35)
SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE (35)

ANNéE 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14, 15, 16 AVRIL			
28, 29, 30 AVRIL			
2, 3, 4 JUIN			
du 11 au 16 JUILL		
29, 30 SEPT			
27, 28 OCT			

LANMEUR (29)
GOVEN (35)
SAINT-SULPICE-LA-FORET (35)
CATTENOM (57)
CLISSON (44)
LA MEZIERE (35)
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Critiques
« Ce fût un pur moment de bonheur ! Epatée par le travail, le talent, l’originalité…
Longue vie au Bistrodocus ! »
Magaly GUIBERT, Directrice service Culture, Acigné (35)
« Tantôt poétiques, tantôt loufoques, parfois émouvants, les évènements s’enchainent et s’ingénient
à nous surprendre. Parfois, même les parois du chapiteau et les décors s’animent. La lente déliquescence de cette équipe, au départ souriante, efficace et soudée, nous guide vers le point d’orgue de ce
grand bal des sentiments : une pensée philosophique que je ne dévoilerai pas ici, mais qui m’amène
à me poser la question : les âmes et les dieux y sont-ils pour quelque chose ? »
Etienne, spectateur, octobre 2013

organisation collective basée sur le désir de vivre et d’agi

« Nous avons vraiment apprécié le spectacle. Le concept «dîner-spectacle» est une formule vraiment
conviviale. Les acteurs-comédiens, nous ont ravi. »
Hélène GROULET, Chateaugiron (35)
« Quelle soirée géniale nous avons passé ! Nous sommes venus en famille avec nos enfants , et toute
la famille a trouvé le spectacle très bien ! Notre grand nous a même demandé quand est-ce que vous
refaisiez le spectacle pour revenir… C’est très original, avec l’idée du repas, et aucun temps mort…
C’est très drôle et animé.... Et le décor : magnifique, avec pleins de bonnes idées. Félicitations à tous
pour ce travail et toute cette énergie ! Et cette convivialité aussi ! »
Gaëlle, spectatrice, octobre 2013
« Dans leur spectacle, 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 cœur et des papilles. »
Maurice LE ROUZIC, L’Imprimerie Nocturne, octobre 2013
« Beaucoup d’humour, un vrai savoir faire, une belle générosité de cette compagnie. »
Edith RAPPOPORT, Journal de bord d’une accro, juillet 2015
« Un spectacle étonnant, insolite et innovant. » France 3
« La poésie de ce bistrot remporte les suffrages.» Bretagne actuelle, Magazine culturel en ligne breton
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Parcours
Mélanie AUMONT - Comédienne

Elle s’est formée au sein d’une compagnie de spectacle de rue et fêtes historiques pendant 10 ans
(Les Baladins de la Vallée d’argent). Elle a présenté toutes sortes d’animaux (loup, zèbre, poule, rat...) en
spectacle. Elle se met aujourd’hui au service de projets artistiques (Cie Ocus, Cie Machtiern, Bugel Noz,
Le Corbeau blanc, Cie Riboulat, Cie les Arpenteurs de rêves) en tant que comédienne et marionnettiste
et continue sa recherche en travaillant sa voix pour les marionnettes.

David BOURTHOURAULT - Eclairagiste

Titulaire d’un DMA régie de Spectacles-option lumières (Besançon, 2004), il se forge depuis 13 ans
une expérience de création lumière et de régie (TNB, Cie Le Teatro, Matzik, AMS événement, Ellipsis, Le
Carré magique, Les p’tits yeux, Festival Vagabondages et Cie). Porté à la fois par l’esprit du théâtre itinérant et par des expériences de comédien, il finit au fil des créations par se retrouver dans l’espace
de jeu, un projecteur à la main. Sa recherche tourne autour de la frontière entre ombre et lumière,
régisseur et comédien, espace de jeu et espace du public, début et fin du spectacle, entrée et sortie
de l’espace du théâtre.

Camille CERVERA – Régisseur Plateau

Après une formation de régisseur plateau (Théâtre des Célestins, Lyon, 2008), il se forme à la construction (Brevet des métiers d’art d’ébénisterie, CDN l‘Union, Nil Obstrat, CFPTS mécanismes et articulations
de machinerie de spectacle), et suit la Cie OCUS depuis 2008, ses décors et ses accessoires. Après
quelques stages de clown (Christian Cerclier, Martine Dupé), il revêt parfois des habits de comédien. Il
est régisseur pour différentes structures (Grand Logis, Théâtre des Célestins).

Güz II - Musiciens : Fabien CARIOU, Benjamin BACCARA, Jean-Baptiste LEBRUN

Güz II fait résonner une musique singulière aux accents circonflexes. Vêtus de leurs costumes légendaires aux pouvoirs bien connus, les trois vengeurs masqués se livrent à un show musical populaire
pittoresque, inspirés autant par le rock, la surf, la musique des mondes, le jahaz, les musiques de films
ou la pop japonaise. (Festival d’Aurillac, Les Tombées de la Nuit, Les Vieilles Charrues, L’antipode, Le
Chabada, TransMusicales, UBU...).
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Anna HUBERT - Metteur en scène, Marionnettiste

Co-fondatrice de la Compagnie OCUS en 2003, elle débute en tant que comédienne et plasticienne.
Ses recherches artistiques dans ces deux domaines la conduisent naturellement aux arts de la marionnette, où elle expérimente le mouvement et se passionne pour la transgression à travers l’objet
animé (Cie Prana, Cie l’Escargot migrateur). Sa quête de sens et de sensible et sa nécessité de dire et
de raconter des histoires l’amènent à l’écriture et à la mise en scène (Cie Ocus).

Claire LAURENT - Diseuse

Formée à travers des stages de clowns et de masque (André Riot-Sarcey, Paul-André Sagel, Christian
Cerclier, Martine Dupé) et au Conservatoire d’art dramatique de Rennes en cycle 2 (2006), elle dessine
son parcours de comédienne au sein de différentes compagnies (Cie Ocus, Cie l’Escargot migrateur).
En parallèle elle continue sa recherche autour de la parole (championne de France de slam en 2006)
en tant que diseuse/slameuse au sein de projets où l’écrit et le dire sont au centre du dispositif (Matzik, Sablega Pelga, les Modeleurs, Les dé-clameurs). Quand le verbe devient un cri, un tambour, une
arme, un baume ou une clef. Elle met également en scène des groupes de musique (La Banda Latira,
Gloups, La Locura del viaje).

Yann-Sylvère LE GALL – Metteur en scène, Comédien

Il se forme au Conservatoire de Rennes sous la direction de Daniel Dupont (2004-2008). En 2003, il
co-fonde la Compagnie OCUS dans une démarche de recherche et de création axée autour d’un
théâtre sensible qui raconte le monde et le questionne. Il est fervent défenseur d’un théâtre de qualité accessible à tous. Il travaille avec d’autres compagnies (Théâtre de PAN, Opéra de Rennes…), et
dirige des formations théâtrales au sein de différentes structures. Il continue également de se former
en poursuivant ses recherches auprès d’autres artistes et pédagogues (Normann Taylor, Christian Cerclier, Martine Dupé, Bertrand Culerier...).

Jean Le Peltier – Comédien

Comédien, performer et dramaturge de L’Ensemble Blaueblume (Belgique), il suit - après un Master
des Arts du Spectacle en 2008 - des ateliers allant du Buto (Minako Seki) à la danse contemporaine
(Loïc Touzé, les Ballets C.) en passant par la performance (Kris Verdonk) et le théâtre (Lee Breuer). Il multiplie les collaborations avec des plasticiens (Rotterdam, Matthieu Chevalier), auteurs (Cécile Cozzolino) et metteurs en scène (Léa Drouet, Ann Siro). Il adapte La Pornographie de Gombrowicz, écrit et
joue Vieil (performance graphique), et en 2012 tient le rôle d’un des coordinateurs artistiques de la
Zinneke Parade de Bruxelles.
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Benoît BACHUS - Musicien, Comédien

Guitariste jazz manouche, funk, musique du monde ou électrique au sein de nombreux groupes
(Matzik, Targhi Nushma, Hip Drop, Ouarzazate System, Sablega Pelga) bassiste chez les Makida palabre,
il lâche parfois sa guitare pour se frotter à la scène d’une autre manière. La présence, le jeu, l’humour
sont des atouts qu’il développe de plus en plus sur scène et notamment sur ses dernières créations
: « Total beurk la soupe » et « Prince à dénuder ». Et pour compléter la palette, il monte également
« Quignon sur rue » restaurateurs de rue sur four à bois nomade (pains et pizzas.)

Laurence POUEYTO – Clown

Titulaire d’une licence, d’un DEA d’études théâtrales et d’une Maîtrise de Lettres Modernes, elle a
enseigné à Paris III-La Sorbonne en 2006, et s’est formée au jeu d’acteur au CNAC, au Samovar et au
sein de différentes compagnies (Cie Parole Nomade, Cie le Chant de la Carpe). Animée par son envie de
jouer et de mettre en scène «une comédie humaine» contemporaine, elle poursuit depuis plusieurs
années son parcours de clown au sein de la Cie OCUS et de la Cie Si tu t’imagines.

Blandine SERRE - Interprète en langue des signes, Comédienne

Après quelques années d’expérimentation du jeu théâtral dans des compagnies amateurs, elle y
découvre la langue des signes et la communauté Sourde. Elle décide alors de sortir ses mains de
ses poches en entrant à l’IVT (International Visual Theater) en 2008. Elle y apprend la LSF (Langue
des Signes Française) puis obtient un Master d’Interprète LSF/français à l’université Paris VIII. Elle est
aujourd’hui interprète à Toulouse au sein de la Scop Interprétis, partenaire de nombreuses manifestations culturelles.
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La Compagnie OCUS
La Compagnie OCUS (Compagnie Optimiste Créatrice d’Utopies Spectaculaires) c’est une histoire qui
murit depuis 2003. Aujourd’hui, c’est une dizaine d’artistes aux multiples tours dans leurs sacs (comédiens, techniciens, marionnettistes, clowns, auteurs, musiciens...) qui ont décidé de créer ensemble
en grandissant et de grandir ensemble en créant.
Il y a donc ces cinq spectacles, ce chapiteau et ces caravanes qui parcourent les routes pour jouer ici,
ailleurs et surtout là-bas, là où le spectacle devient improbable. Il y a donc cette tribu qui poursuit
son rêve de troupe itinérante.
Mais dans ce rêve, l’itinérance prend le temps. Le temps de réinventer un rapport au spectateur et de
dépasser le temps de la représentation au travers d’implantations longues (appelées «Chapiteau Volant») qui entremêlent spectacles, rencontres autour de différentes pratiques artistiques, récoltes de
paroles, criées publiques et convivialité. Le Bistrodocus peut s’intégrer dans ces projets sur-mesure.
Face à ce rythme de troupe en perpétuel mouvement, il y a ce besoin de se poser ensemble quelque
part sur un temps plus long afin de construire avec les habitants d’un territoire une relation plus
poussée, un devoir de troupe de village. Après 3 ans de résidence à La Chapelle-Bouëxic, et 5 ans à
Saint-Germain-sur-Ille (35) avec la Communauté de communes du Val d’Ille (soutenue par la Région
Bretagne, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et le Val d’Ille), elle démarre une nouvelle résidence
de 3 ans sur la Communauté de Communes élargie du Val d’Ille-Aubigné, toujours avec le soutien de
ses partenaires.
La Compagnie OCUS c’est un collectif soudé dont le noyau dur travaille et cohabite au jour le jour, ce
qui permet aux artistes d’être en perpétuelle création et de donner à voir, à entendre et à vibrer une
belle énergie lors de ses différentes actions. Il y a cette envie de réinventer un « vivre ensemble ». Et il
y a cette phrase qui plane toujours : « d’où l’importance d’être nombreux ».
Et il y a ce besoin commun et constant de décaler une réalité dure et cruelle avec humour et légèreté.
L’envie de rire de ce manège infernal. L’envie de mettre un peu d’aigreur dans la douceur et de tendresse
dans la barbarie.
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siège social : 6 cours des Alliés, 35000 Rennes
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