LE CHAPITEAU VOLANT
LE THÉÂTRE ITINÉRANT
À LA RENCONTRE D’UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
La Compagnie Optimiste Créatrice d’Utopies Spectaculaires
La Compagnie OCUS, créée en 2003 et basée en Bretagne près de Rennes, est un collectif d’une dizaine d’artistes de cœur et de sueur. Comédiens, marionnettistes, clowns, auteurs, techniciens, musiciens... Autant de routes
et de savoirs qui ont décidé de marcher côte à côte pour grandir ensemble dans une alchimie horizontale.
Avec plusieurs spectacles actuellement en tournée, un chapiteau jaune et bleu, des caravanes en farandole, ils parcourent les routes pour jouer là où le spectacle ne fait pas toujours partie des évidences.
La moitié du temps, la Compagnie OCUS mange le macadam, plante des pinces de chapiteau, écume festivals, fêtes
de villages et autres rassemblements improbables. Ce, en essayant de prendre le temps du débordement.
Un débordement qui réinvente le rapport au spectateur et qui dépasse le temps de la représentation.

UN PROJET ARTISTIQUE QUI PREND LE TEMPS
Le Chapiteau Volant est un projet socio-culturel itinérant mené par la Cie OCUS, qui prend corps avec la participation des personnes du lieu d’accueil. Il s’agit, pendant dix à vingt jours, d’implanter notre chapiteau et de présenter plusieurs spectacles dans un établissement, avec la mise en place d’actions culturelles et de laboratoires
participatifs autour de différentes pratiques artistiques (musique, écriture, théâtre, clown, fabrication et manipulation de marionnettes).
Le Chapiteau Volant est animé par l’envie de :
- donner à voir à un public le plus large et le plus éclectique possible des spectacles de qualité.
- créer un projet sur-mesure, ayant sa propre couleur artistique en accord avec les tonalités de chaque établissement en amenant un imaginaire qui dépasse le temps de la représentation.
- investir l’espace public en bousculant le quotidien avec humour et poésie et s’intégrer pleinement dans la vie
de l’établissement, en tentant de provoquer la participation des élèves.
- créer un espace d’expression itinérant sur un lieu où le spectacle vivant ne fait pas quotidiennement partie du
paysage.

UN CHAPITEAU VOLANT DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
OBJECTIFS DU PROJET
S’ADAPTER, IMPULSER, FÉDÉRER
L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE

Le projet se co-construit avec la structure accueillante afin de penser un projet à sa mesure et selon des ambitions
partagées. Le Chapiteau Volant est le fruit d’une expérience de plus de dix ans de création, de faire ensemble et de
rencontres. Force de proposition, la Compagnie OCUS est à l’écoute et travaille en collaboration avec les porteurs
de projet.

UN PROJET AU SERVICE D’UNE ÉMULSION COLLECTIVE

Une telle expérience demande une impulsion collective et l’investissement d’enseignants, de professeurs, d’éducateurs. De l’organisation à la réalisation, l’ensemble du personnel et des élèves de l’établissement est invité à prendre
part au projet. Selon les personnes impliquées, le projet peut traverser de multiples disciplines : français, art plastique, musique, EPS, technologie, filières techniques, etc.
Organisée en collectif depuis 15 ans, la Compagnie OCUS met son expérience du faire ensemble en tenant compte
de la personnalité de chacun au service du projet afin que tout le monde y trouve sa place.

CRÉER UN ÉVÈNEMENT CULTUREL AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT
L’IMPLANTATION D’UN CHAPITEAU

La présence d’un chapiteau dans un établissement scolaire attise la curiosité et amène des perceptions nouvelles
d’un lieu arpenté quotidiennement. C’est également un nouveau lieu d’expressions et de vies. Le montage et le démontage peuvent être effectués avec des élèves volontaires.
Être en résidence pendant 1 à 2 semaines, c’est établir une relation singulière entre les artistes et l’ensemble des
personnes de l’établissement (élèves, personnel administratif, corps enseignant, personnel de la restaurattion, surveillants...).

DES SPECTACLES PROFESSIONNELS

Programmation d’un ou de plusieurs spectacles de la Compagnie OCUS. Ces représentations peuvent être à destination de plusieurs classes, des internes, du tout public (ouvrir l’établissement au grand public le temps du spectacle).
http://compagnie-ocus.com/spectacles

DES ACTIONS CULTURELLES : de la découverte à la création

- Ateliers de pratique artistique : théâtre, écriture, marionnette, musique, fabrication de décor et machinerie, clown,
vidéo.
- À la rencontre de la création professionnelle : assister à une répétition ou à un temps de travail des artistes
- Création participative : réalisation et restitution d’un spectacle créé suite aux ateliers
- Découverte des métiers du spectacle vivant : technicien, metteur en scène, comédien, marionnettiste, musicien,
chargée de production.
- Création participative : réalisation et restitution d’un spectacle créé suite aux ateliers
- Impromptu à la récréation : criées publiques à partir d’une récolte quotidienne
- Autres : radio éphèmère, session slam, atelier philosophique, création d’une fresque murale, etc.

AMENER DE LA POÉSIE ET DE L’HUMOUR DANS LE QUOTIDIEN

Les propositions artistiques, programmées ou impronptues, sont là pour ouvrir
des rélfexions et le regard sur ce qui fait notre quotidien, notre environnement
(humain ou naturel) avec subtilité et malice.

EN IMAGES...

Fresque réalisée à l’IME de St Symphorien

Criée publique au sein d’un lycée

Atelier création de décor et marionnettes pour la réalisation
d’un spectacle - Chapiteau Volant à Nouvoitou

Atelier marionnette portée - Chapiteau Volant à St Gondran

Spectacle OCUS dans la cour du collège à St Brice en Cogles

Atelier Radio - Chapiteau Volant à La Vraie Croix

Montage et démontage du chapiteau

Session Slam suite à un atelier écriture/slam
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