La Compagnie Optimiste Créatrice d’Utopies Spectaculaires présente

Le Chapiteau volant
UN projet de territoire à décliner de multiples manières

Le théâtre itinérant
à la rencontre d’un Territoire

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE OCUS
histoire- identité
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’aristes
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.
Le fonctionnement interne, le processus de création et la diffusion des spectacles font de la démarche de la Cie
OCUS une démarche singulière par les temps qui courent.
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 parcoure
les routes de France, 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.
Le reste de l’année, ils inscrivent leur travail de création sur un territoire. La Communauté de communes du Val
d’Ille-Aubigné (35) les accueille en résidence à Saint-Germain-sur-Ille en partenariat avec le Département d’Illeet-Vilaine. Ils y ont installé un lieu de travail, de vie et d’accueil d’artistes en création. Ils participent fortement à la
dynamique culturelle du territoire dans un esprit de « troupe de village».

équipage ET Démarche
L’équipage regroupe des personnes aux multiples facettes : cinq artistes, deux techniciens et trois chargées de
production. Réunis autour de la passion commune de proposer des spectacles les yeux dans les yeux, d’aller à la rencontre
des publics et de proposer des projets collectifs, les membres de la Compagnie n’ont de cesse d’inventer et de s’adapter.
La mise en scène est «tournante» dans la Compagnie. Il n’y a pas un metteur en scène pour l’ensemble des créations,
chaque membre peut être porteur de projet et par conséquent, metteur en scène.
La Compagnie OCUS est donc constitué d’un «noyau dur artistique et technique» :
- Anna Hubert : Metteure en scène - Marionnettiste - Comédienne
- Claire Laurent : Metteure en scène - Auteure - Comédienne - Diseuse
- Yann-Sylvère Le Gall : Metteur en scène - Comédien
- Benoit Bachus : Musicien - Comédien
- Mélanie Aumont : Comédienne
-Camille Cervera : Constructeur - Régisseur Plateau
- David Bourthourault : Créateur lumière - Comédien - Régisseur chapiteau
Des artistes dit «associés» se joignent à la Compagnie selon les projets et créations.

le chapiteau volant
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 sur un territoire, 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 territoire 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
locale, en tentant de provoquer la participation des habitants.
- créer un espace d’expression itinérant sur un lieu où le spectacle vivant ne fait pas quotidiennement partie du
paysage.

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 ET DE L’APPROPRIATION D’UN TERRITOIRE

Une telle expérience demande une impulsion collective et l’investissement d’élus, d’employés municipaux, d’associations locales, d’habitants. De l’organisation à la réalisation, toutes personnes et structures intéresséees est invitées à prendre part au projet.
Ces rencontres autour d’une démarche commune favorisent le sentiment d’appartenance des habitants au territoire, autour de partage d’émotions et de valeurs.

CRÉER UN ÉVÈNEMENT CULTUREL AU COEUR DU TERRITOIRE
INSTALLER UNE SALLE DE SPECTACLE ÉPHÉMÈRE

La Compagnie OCUS possède un chapiteau lui permettant d’accueillir jusqu’à 150 personnes assises et 300 debout. Lieu de convivialité et de spectacles, il est le port d’attache de l’évènement et permet d’assurer une qualité
constante des représentations. C’est un lieu ouvert à tous, toutes générations et origines sociales confondues que
chacun peut s’approprier comme un nouveau lieu d’expressions et de vies.

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

La présence d’un chapiteau dans une commune attise la curiosité et amène des perceptions nouvelles d’un lieu
arpenté quotidiennement. 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.

DES SPECTACLES PROFESSIONNELS

Programmation d’un ou de plusieurs spectacles de la Compagnie OCUS. Notre envie est «de mettre un peu d’aigreur
dans la douceur et de tendresse dans la barbarie» en proposant des spectacles jeune et tout public, en intérieur
comme en rue. L’univers artistique de la compagnie mêle le théâtre, la musique, la marionnette, le clown et l’écriture.
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.
- Création participative : réalisation et restitution d’un spectacle créé suite aux ateliers
- À la rencontre de la création professionnelle : assister à une répétition ou à un temps de travail des artistes
- Impromptu : criées publiques à partir d’une récolte auprès des habitants (au marché, sur la place du village, etc.)
- Découverte des métiers du spectacle vivant : technicien, metteur en scène, comédien, marionnettiste, musicien,
chargée de production.
- Autres : radio éphèmère, session slam, atelier philosophique, création d’une fresque murale, etc.

un projet pour tout les publics

- Public familial
- Jeune public, établissements scolaires, MJC
- Stuctures spécialisées : IME, EHPAD, maison de retraite

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CHAPITEAU VOLANT
Classique : programmation de spectacles de la compagnie et temps de rencontre autour des métiers du spectacle
vivant

Participatif : programmation de spectacles de la compagnie et réalisation d’ateliers afin de créer un spectacle.
Documentaire : s’emparer d’une thématique mise en lumière grâce à une rencontre avec les habitants.
Autour d’une création professionnelle : La Compagnie travaille sur sa prochaine création « Le Dédale Palace » qui
interroge l’influence des nouvelles technologies sur nos rapports au temps, à l’espace et aux corps.

EN IMAGES...

Chapiteau Volant à Agadir (Maroc)

Atelier marionnette portée - Chapiteau Volant à St Gondran (35)

Visite du chapiteau et découverte des métiers du spectacle vivant

Impromptu poétique dans l’espace public

Bistro éphémère «Au bon rêveur» - Conte et chant sur la place du village
Chapiteau Volant à La Vraie Croix (56)

Exemples de chapiteaux volants
chapiteau volant - TYpe Documentaire
« La Dame Noire »
à Condé-sur-l’Escaut (59)
A l’occasion des 5 ans de la reconnaissance du Bassin minier comme Patrimoine mondial de l’Unesco
du 25 juin au 2 juillet 2017
« Regardez cette tour en ferraille devant laquelle on passe mais qu’on ne remarque plus.
Imaginez qu’elle prenne vie et qu’on lui fasse raconter ce qu’elle a vu passer. »
Pour répondre à cet appel visant à mettre en valeur le chevalement pour les 5 ans de l’inscription du Bassin
Minier au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Compagnie OCUS s’est engagée à mettre en valeur ce vestige du passé chargé de sueur et d’humanité.
En co-construction avec la mairie de Condé-sur-l‘Escaut, le projet a été pensé comme un temps fort dans la vie des
habitants de la commune. Des spectacles accessibles à tous, jouant dans l‘espace public ou sous le chapiteau, et des
temps de rencontre avec les habitants ont été proposés. Le coeur du projet fut la création du spectacle «La Dame
Noire» réalisée à partir des collectes auprès des habitants.

CRÉER LA RENCONTRE à travers le spectacle vivant
À la fois salle de spectacle passagère et marqueur d‘un évènement particulier, le chapiteau de la Compagnie
a été monté pendant 10 jours sur le terrain de loisirs.
Évoquant également une installation temporaire de personnes venues d’ailleurs, le chapiteau appelle la rencontre
et l’interpellation réciproque. Arriver sur un territoire, c’est aller à la rencontre de ses habitants mais également faire
venir les habitants sur ce lieu éphémère.
La participation de bénévoles pour le montage et démontage du chapiteau, les visites de coulisses et les spectacles
sous chapiteau sont de multiples invitations à la rencontre.
Des spectacles tout public et jeune public de la compagnie Ocus ont été proposés : Schnaill, Les déserteurs du vent,
Temps qu‘il en reste, Prince à dénuder, La Reine des pommes.

UNE OEUVRE COLLECTIVE AUTOUR DU CHEVALEMENT LEDOUX
Du 25 juin au 2 juillet, la présence des artistes de la Compagnie OCUS et leurs accolytes peintre et photographes fut dédiée à la création d‘un spectacle hommage à la vie des mineurs de la fosse Ledoux, bassin minier local.
Les temps de rencontres en amont ont permis aux artistes de nourrir le spectacle à partir de témoignages d‘habitants de Condé-sur-l‘Escaut. Ce
Pour rester intègre avec la démarche qui vise à « faire avec » un
territoire et ses habitants (et non « pour » ou « au service de »),
un processus de création participatif impliquant les habitants au
cœur du projet a été mis en place. C’est pourquoi nous avons
travaillé à cette réalisation avec différents publics et accompagner chacun à donner sa vision sensible de ce que représente ce
chevalement.

Chavelement Ledoux

Différents dispositifs ont été mis en place et proposés afin que les habitants puissent s‘exprimer sur la thématique
de la mine et prendre part à la création collective.
Les boîtes à cris...
Des boîtes à cris furent déposées dans différents lieux de la ville : à la Médiathèque Le Quai, la Mairie, l‘Hôpital de
Jour de Condé, l‘EHPAD le Domaine du Lac, au SESSAD de l‘Escaut et au chapiteau à la Base de loisirs.
Sur ces boîtes, une question : Quelles traces la mine a-t-elle laissé sur vous ?
Tout un chacun pouvait écrire un mot qui résonne avec cette question et le déposer dans la boîte.
Les mots furent récoltés et criés lors du spectacle de la Dame Noire le 2 juillet.
Les portraits sonores
Pendant la semaine, deux écrivaines et deux photographes ont tirer le portrait de 8 personnes ayant une histoire
liée à la mine. Anciens mineurs, enfants ou femmes de mineurs, cadres ou secrétaires à la mine Ledoux.. A travers le
parcours de personnes, les artistes ont rendu hommage à l‘identité collective de cette communauté marquée par
les mines.
Le studio photo ambulant
Tout au long de la semaine, un studio photo ambulant fut
posé à la fin des rendez-vous publics. L‘idée était de venir
poser avec un objet, un costume, une image, ou simplement avec sa fierté. Seul.e ou en famille. Car la mémoire
de la mine, c‘est avant tout les visages de ses habitants !
Les tableaux / fresques
Avec le groupe du collège de Josquin des Prés, deux artistes plasticiennes ont créé tout au long de la semaine
6 tableaux/fresques illustrant le conte de la Dame Noire.

Portraits réalisés par le Studio Ambulant

Les enregistrements d‘enfants
Quelques voix d‘enfants de l‘école primaire du Jard, ont été enregistrées pour nourrir la création du 2 juillet.
Balade en vélo “de l‘or noir à l‘or vert“
Pour en savoir un peu plus sur le site emblématique de Chabaud Latour, une balade en vélo pour découvrir son terril
et son chevalement a été proposée par l‘association Cyclo Club La Petite Reine de Condé.

Le spectacle de « la Dame Noire »

spectacle créé, écrit et joué par les artistes de la Compagnie OCUS
La « Dame noire » est un personnage fictif, métaphore de la mine Ledoux. Son histoire fut racontée sous forme de
conte poétique, mise en image à travers des tableaux peints par les enfants, mise en son à partir de sons et d’enregistrements récoltés en amont, et ponctuée de digressions visuelles et textuelles créées à partir des rencontres de
la semaine.
Le spectacle de «La Dame Noire» a été donné en fin de session devant 150 spectateurs émus. Certains témoignages
ont permis d’ouvrir la parole sur des parcours de communauté marocaines, italiennes ou espagnoles gardés en silence. La nostalgie d’une époque s’est mêlée aux réalités politiques et culturelles d’aujourd’hui. Des journalistes ont
rebondit sur le spectacle pour engager une enquête sur les problèmes des anciens mineurs marocains à obtenir les
mêmes droits que les autres.

Personnes impliquées dans ce projet
Projet à l’initative de la commune de Condé-sur-l’Escaut
Contact : Sandrine CHOQUEZ - directrice de la médiathèque - 03.66.22.21.41
Partenaires et structures locales : la Médiathèque Le Quai, le collège Josquin des Prés, les écoles élémentaires de
Condé-sur-l‘Escaut, l‘IME La Cigogne, le SESSAD de l‘Escaut, l‘Hôpital de jour de Condé, l‘EHPAD Le Domaine du Lac,
Les Enfants de Ledoux, l‘Espace Citoyen, le cyclo club La Petite Reine, Le restaurant Relais des Moulineaux La Roselière, l‘Office de tourisme Valenciennes Tourisme et Congrès, Mission Bassin Minier.

chapiteau volant - TYpe participatif
Le Chapiteau Volant à La Vraie Croix (56)
Du 3 au 12 mai 2018

Le Chapiteau Volant est né de la rencontre entre la commune de La Vraie Croix, la Compagnie OCUS et une
compagnie locale, Les Embobineuses. 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.
Le projet est mené sur 3 ans avec des interventions régulières et des propositions diverses :
Octobre 2017
* Ateliers marionette géante et atelier jonglage par la Compagnie Les Embobineuses
* Assemblée Rêveuse : venue de la Compagnie OCUS pour rencontrer les habitants
et penser ensemble le projet participatif dont le thème fut choisi à l‘issu de cette
matinée : le « rêve ».
Novembre 2017 à Avril 2018
Récolte de rêves dans les boîtes à rêves réalisées par Les Embobineuses et la Compagnie OCUS, déposées dans différents lieux de la Communauté de Communes.
Mai 2018
Chapiteau Volant : spectacles, ateliers et création participative avec la Compagnie
OCUS, Les Embobineuses et les habitants.
Février 2019
* résidence de la Compagnie OCUS à l‘Asphodèle (Questembert - salle de spectacle
de la Communauté de Communes) pour la création du prochain spectacle Le Dédale Palace.
* journée et soirée de clotûre de l‘aventure

Amener l‘imaginaire à travers la participation
Suite à l‘Assemblée Rêveuse, la SODRIM (Société Onirique de
Détection des Rêves Identifiés Matérialisables) spécialement créée pour
l’occasion, réunissant les artistes des compagnies OCUS et Les Embobineuses, s’empara des rêves récoltés entre novembre et mars pour en
faire un grand spectacle participatif. Tout le monde fut vivement invité à rejoindre cette société si particulière afin de créer ensemble, lors
d’ateliers, ce spectacle qui clôtura l’aventure collective orchestrée par
les rêveries.
Membres de la SODRIM

Lieu de tous les possibles, le chapiteau a accueilli le spectacle du « Bistrodocus » et des moments de convivialité et l‘atelier vidéo. Les ateliers ont eu lieu dans divers espaces de la commune et le Domaine de Bobéhec a reçu
le spectacle « Temps qu’il en reste ».
Tout au long de la semaine, des rendez-vous particuliers ont été proposés :
- Une radio éphémère fut diffusée dans le village tout au long de la présence de la SODRIM. Le studio radio
étant ouvert à toutes les personnes voulant venir parler de manière humoristique et poétique sur la rêverie.
Écouter la radio SODRIM : http://compagnie-ocus.com/le-chapiteau-volant#sons
- Un Bistro ambulant « Au bon rêveur » avec un drôle de tenancier plein d‘histoires et une musicienne au
grand sourire. Des rendez-vous à la bonne franquette pour commencer à se mélanger les rêves. Sur la place du village ou dans le bistro du coin, ces temps étaient l‘occasion de chanter ensemble, d‘écouter les rêves récoltés et de
répondre à des enigmes sur cette thématique.
- Un hymne à la rêverie a été composée par des membres de la SODRIM et transmise à tout les participants
aux ateliers pendant le temps du midi.
Ces mises en bouche laissant planer la rumeur de la présence de la SODRIM dans le village a permis
aux habitants de se laisser embarquer dans cet imaginaire et y prendre part pour certains.

RÊVES PARTY

Création collective participative
Suite à la récolte des rêves, ils ont été triés afin de créer la trame du spectacle. Chaque atelier, mené par un Docteur
de la SODRIM, s‘est emparé d‘une thématique :
- Atelier marionnettes : rêves animaliers (à partir de 8 ans)
- Ecriture / Slam : rêves matérialistes (à partir de 12 ans)
- Musique : rêves bisounours (de 6 ans à 9 ans)
- Vidéo : rêve cariéristes (à partir de 14 ans)
- Grande machinerie : création de la machine à trier les rêves de 8 mètres de haut (adulte)
- Clown : rêves humanistes (adulte)
- Cuisine : rêves culinaires (tout public)
Tout les participants intégrant la SODRIM devinrent alors des « matérialisateurs de rêves »
Le spectacle fut une invitation aux rêveuses et rêveurs ayant partagé leurs songes dans les boîtes à rêves de découvrir ce qu’en on fait les matérialisateurs.trices de rêves de la SODRIM, force vive et créatrice, d’ici et d’ailleurs. Le
temps d’une balade au coeur du village, les spectateurs sont entrés dans leurs rêves et ceux des autres.
Commençant par la machine à trier les rêves, les spectacteurs ont découvert les thématiques. Ils ont ensuite été divisés en 4 groupes et
guidés tout le long du chemin par des impronptus (jonglage, marionnette géante, etc.). Chaque groupe de spectateurs ont suivi un parcours les menant de lieux en lieux afin de découvrir les travaux des différents ateliers.
Afin de poursuivre cette rêverie collective, tout les groupes se sont retrouvés de nouveau face à la machine où les 80 membres de la SODRIM
(artistes et participants aux ateliers) entonèrent l‘hymne au rêve.

Parcours dans le village - impromptu jonglage

Cela s‘est clôturé par les rêves culinaires initiant la soirée festive en proposant un grand banquet sous le chapiteau.
Partagée avec 200 spectateurs, cette belle aventure a réuni 80 participants aux ateliers.
Lieux investis : Salle de sport, chapiteau, maison des jeunes, école primaire, salle polyvalente, mairie, médiathèque,
restaurant scolaire.

Personnes impliquées dans ce projet
Projet à l‘initiative de la commune de La Vraie Croix
Soutenu par l‘Europe (fond Leader)
Contact : Géraldine Bertry - responsable de la médiathèque - 02 97 67 52 75
Partenaires : La Compagnies Les Embobineuses, Pierlaë Café

Au bon rêveur - au bistro du coin

Atelier marionnette
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