
La Compagnie OCUS présente



La COMPaGNIE OCUS
La Compagnie Optimiste Créatrice d’Utopies Spectaculaires, créée en 2003 et basée en Bretagne près de Rennes, 
est un collectif d’une dizaine d’artistes de cœur et de sueur. Comédien.e.s, marionnettiste, clowns, auteur.e.s, techni-
cien.e.s, musicien.e.s… 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 Compagnie OCUS une démarche singulière par les temps qui courent.

Avec huit spectacles en tournée, un chapiteau, des caravanes en farandole, ils parcourent les routes pour jouer là où 
le spectacle ne fait pas toujours partie des évidences.

La moitié de l’année, la Compagnie OCUS mange le macadam, plante des pinces de chapiteau, écume festivals, fêtes 
de villages et autres rassemblements. 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, elle inscrit son travail de création sur un territoire. La Compagnie OCUS est accueillie en résidence 
à Saint-Germain-sur-Ille (35) grâce au soutien de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, du Département 
d’Ille-et-Vilaine et de la Région Bretagne, partenaires qui rendent possible l’ensemble de son travail.

Elle a installé un lieu de fabrique d’utopies, de vie et d’accueil d’artistes en création. Elle participe fortement à la dy-
namique culturelle du territoire dans un esprit de « troupe de village » en y accueillant de nombreuses compagnies, 
artistes et associations venus du paysage local mais aussi national.

MaNIfEStE

Face à la morosité et la peur qui semblent trouver une 
place de choix dans les discours et les esprits, face à des 

volets qui se ferment, face à des lumières qui s’éteignent…
Et puisque de toute façon, nous sommes là, hauts comme 
trois pommes, les pieds plantés sur un monde à la dérive, 

à regarder passer les êtres et les révolutions, autant se sortir 
les langues des poches.

En cherchant une parade à la noyade, nous avons 
méticuleusement dessiné la Compagnie OCUS comme 
une arme, notre arme, face à la désillusion. Nous nous 

efforçons de suivre cette utopie optimiste en lançant une 
invitation à dépasser la sinistrose ambiante. Nos révoltes 

et nos chimères s’entrelacent pour réinventer 
du piment aux lendemains.

Telle une marche pacifique, avec nos caravanes comme
 valises et notre chapiteau comme refuge. Tel un cri à l’unisson, 

de ces cris qui surgissent des entrailles pour redonner 
un peu de sens au souffle.

Notre esprit de tribu ou d’équipage, déborde et laisse 
des traces dans l’écriture des spectacles et l’architecture 
de la compagnie. Conscients du chemin sinueux imposé 

par une direction artistique collective, nous tendons
 à en faire une force et même une signature.

Une dizaine de pulsations qui s’accordent 
pour mettre un peu d’aigreur dans la douceur 

et de tendresse dans la barbarie.



SPECtaCLES

La Compagnie OCUS trouve son équilibre artistique, humain et financier dans la diffusion à la fois :
- de grandes formes collectives sous chapiteau :
Le Dédale Palace (2021-en tournée) - Création collective sous la plume de Claire Laurent
Le Bistrodocus (2014-2018) - Création collective sous la plume d’Anna Hubert
And Try To Fly (2010-2013) - Création collective sous la plume de Laurence Poueyto

- de spectacles plus légers et tout terrain :
Shlada - pièce montée pour deux musiciens gloutons (2022)
Création sous la plume de Benoit et Jeremy Bachus, mise en scène par Jean Le Peltier (2022)
La Soupe au caillou – version conte musical (2019),
Création collective sous le regard de Yann-Sylvère Le Gall
La Soupe au caillou –version veillée (2019),
Création collective sous le regard de Yann-Sylvère Le Gall
Il ne tient qu’à nous (2019), Contes et chants
Création sous le regard de Yann-Sylvère Le Gall
L’Homme Semence (2018), Récit de vie, seule en scène
Mise en scène par Yann-Sylvère Le Gall
Temps qu’il en reste (2012), Contes voyageurs et musique malicieuse
Création sous le regard de Yann-Sylvère Le Gall
Tranzistoir (2016)
Récit radiophonique du groupe Matzik dont Benoit Bachus, David Bourthourault et Claire Laurent font partie (spec-
tacle porté administrativement par la Compagnie OCUS).

PLUS LOIN DANS LE RETRO :
Prince à dénuder (2012-2022), Spectacle de rue - Création sous la plume de Claire Laurent et Benoit Bachus
Les déserteurs du vent (2017-2018) - Création collective
Schnaill (2016-2018) - Création sous la plume d’Anna Hubert et Mélanie Aumont
Prostipute (2011-2016) - Création sous la plume d’Anna Hubert et Adeline Chenini
Les p’tits mythes (2010-2014) - Création sous la plume d’Anna Hubert et Laurence Pouyeto
Les aventures de Ratobizar (2009-2015) - Création sous la plume d’Anna Hubert et Mélanie Aumont
L’Homme était une fois (2006-2009) - Création collective
Mille tours minute (2006-2014) - Création collective



Genèse de la création

L’idée naît de la rencontre entre Margaux SCHERER, batteuse (les Churchfitters, Hollbat...) et professeure de musique 
et Anna HUBERT, marionnettiste (Compagnie OCUS), deux femmes très actives qui aiment à ouvrir des parenthèses 
dans leurs grands agendas remplis pour partager leur pratiques. Elles s’initient mutuellement et troquent des cours 
de rythme contre des séances de fabrication de marionnette. Leurs univers s’accordent et l’évidence est criante : il 
faut faire un spectacle ensemble !

Le spectacle

Nous voulons parler du temps. Le temps qui passe et qui rattrape tout sur son passage, le temps qui donne le tempo 
du monde, le temps que prennent les choses... à travers le parcours d’une femme que nous rencontrerons aux dif-
férentes étapes de sa vie (enfant, adolescente, adulte et vieille), nous explorerons le rapport au temps que chacune 
entretient en fonction de ses réalités, des ses enjeux et de ses contextes...

Nous imaginons un spectacle visuel (décors et marionnettes), sans parole, avec un univers musical riche et rythmé 
(batterie, percussions, bruitages...). Le schéma narratif se construit très simplement en suivant les différentes étapes 
de la vie de la naissance à la mort, puis les différentes marionnettes nous permettent de bousculer la chronologie 
pour matérialiser des souvenirs, faire des bons dans le temps, des ellipses, des acrobaties sur les aiguilles des hor-
loges…

Les personnages

Au plateau, 2 femmes en salopettes que nous appellerons les aiguil-
leuses du temps. Elles synchronisent les montres et règlent les horloges, 
elles seront les passeuses de l’histoire qui se raconte : l’une à la batterie 
pour planter le décor sonore, l’autre manipulatrice des marionnettes qui 
traverseront le temps.

4 marionnettes pour un même personnage : l’idée est donc de suivre un 
personnage dans son évolution aux 4 grandes étapes de sa vie : l’enfance, 
l’adolescence, l’âge adulte et la vieillesse. C’est un personnage féminin 
nommé Mimi qui évolue, et la fabrication des marionnettes suivra les 
transformations morphologiques liées à l’âge. Des indices anatomiques 
(cheveux, yeux…) et sur les costumes suffiront à faire comprendre au 
spectateur qu’il s’agit de la même personne qui traverse le fil de sa vie.

Le coucou : personnage emblématique, petite marionnette d’oiseau es-
piègle qui personnifie le temps, il est le fil rouge du spectacle. Il appa-
raît dans le titre et nous fait comprendre le rapport que Mimi entretient 
avec le temps à travers la relation qu’elle a avec lui.

 

Croquis - plan marionnettes



La scénographie

Nous imaginons un décor figurant une grande horloge (2m de diamètre au centre du plateau) avec une trappe par 
lequel sort régulièrement le coucou pour marquer le temps qui passe. Cette horloge sert de coulisse et permet des 
apparitions et disparitions des personnages de part et d’autre. Ses chiffres sont aimantés et mobiles pour jouer avec 
la notion du temps qui passe. D’autres trappes sont présentes pour créer de petits espaces castelets d’où jaillissent 
diverses surprises qui amènent du relief au rythme et aux échelles du spectacle.

De chaque côté de l’horloge, des éléments de batterie et d’ins-
truments customisés rappellent les cadrans. La musicienne 
évolue sur ces modules et invite parfois la marionnette à jouer 
avec elle.

Ce spectacle est imaginé pour jouer tout terrain (salle poly-
valente, salle de classe ou de motricité, grange, grand bistrot, 
théâtre et même extérieur abrité du vent...).   Le décors et la 
technique sont pris en charge entièrement par la compagnie. 
Un fond de scène intégral sur lequel sont accrochés des cadrans 
de montres, réveils et horloges en tout genre fini de poser l’es-
pace et plonge le spectateur dans un univers total, chargé et 
coloré dans un camaïeu de bleu.

Le rapport au public est simple : un dispositif frontal où les enfants sont proches du plateau. Les comédiennes et les 
marionnettes entretiennent une relation complice avec le public.

Un spectacle pour « public jeune » 

Tant par le fond que par la forme, nous pensons ce spectacle pour le jeune public, où comme nous aimons à l’ap-
peler à la Compagnie OCUS, pour un « public jeune », c’est-à-dire que quelque soit son âge, son niveau culturel et 
social, le spectateur est invité à convoquer sa part d’enfance et sa capacité à s’émerveiller. La marionnette est notre 
meilleure alliée pour cela car elle prend vie grâce à l’illusion, la capacité d’abstraction et la charge symbolique qu’on 
lui projette, comme les enfants savent le faire naturellement dans leurs jeux. La musique et les bruitages continuent 
de plonger le public dans un univers et guide l’imaginaire par le sensible. La question du temps nous semble inté-
ressante à aborder avec les enfants qui entretiennent un rapport particulier avec ce dernier. Nous aimons l’idée qu’il 
puissent s’identifier au personnage de la petite fille et qu’ils la suivent ensuite dans son évolution, qu’ils vivent par 
procuration l’adolescence, l’entrée dans l’âge adulte jusqu’à la vieillesse et même la mort.

Résumé du spectacle

Ça vaut le coucou est un spectacle composé de 12 courts tableaux. Chacun d’entre eux possède sa couleur musicale 
et se déploie autour d’actions concrètes exécutées par les marionnettes, en interaction avec l’horloge, le coucou, la 
marionnettiste et la musicienne.

Pour commencer on accueillera le public et l’on synchronisera nos montres, on plantera le décors et on créera la 
relation avec les enfants spectateurs. Puis on rencontrera une à une les 4 marionnettes, comme la traversée d’un 
parcours de vie : La petite met le bazar dans les chiffres de l’horloge. L’adolescente arrête le temps, s’enferme dans 
sa chambre et écoute de la musique à fond. La femme a du travail et tente de dompter le temps. La vieille dame est 
au ralenti et tricote avec les aiguilles du temps.

On assistera ensuite à des interactions entre les différentes marionnettes, comme les facettes d’une même person-
nalité aux différentes étapes de sa vie qui auraient l’occasion de dialoguer ensemble et de se faire des blagues : la 
petite empreinte les lunettes de la vieille dame, l’adolescente lui pique sa montre, la femme tombe amoureuse du 
coucou et le coucou fait danser la vieille dame.

Puis le personnage mourra, comme chaque être vivant un jour, et les 4 marionnettes se retrouveront pour se pen-
cher sur cette vie passée, et rendront hommage à l’existence.



 ÉqUIPE dE CrÉatION

Co-autrices

ANNA HUBERT Marionnettiste, comédienne et metteuse en scène

Dès l’âge de 6 ans j’intègre différents cours de théâtre et me passionne pour cette pra-
tique. Après un cursus scolaire jalonné d’option théâtre, danse et arts plastiques, de 
nombreuses implications associatives et l’intégration de plusieurs troupes de théâtre 
amateur et semi-pro où j’ai l’occasion de monter sur scène régulièrement, je co-fonde 
en 2003 la Compagnie OCUS à l’âge de 17ans. L’aventure collective commence sur les 
chapeaux de roue et notre joyeuse troupe se forme et se professionnalise.Très vite la 
marionnette s’impose à moi comme le point de rencontres entre mes 3 pratiques de 
prédilection. Je me forme donc à travers des stages de marionnettes et d’illusion depuis 
2006 (Compagnie Les Anges au plafond, Thierry Collet, Ma Ful Yang,) et de jeu (conser-
vatoire de théâtre de Rennes, Martine Dupé, Christian Cerclier, Michel Jayat…)

J’accompagne également d’autres compagnies en tant que constructrice de masques 
et de marionnettes (La Ko-Compagnie, Compagnie PRANA, L’Escargot Migrateur…), en 

tant que comédienne marionnettiste (« Co-Errance », Production Zéro de conduite, La Famille Walili ), conceptrice de 
structure (en collaboration avec Didier Gallo Lavallée, Compagnie Royal Deluxe...) ou en tant que metteuse en scène 
(le chœur de La Tête à l’Est, La Famille Walili).

J’accorde également une place à la transmission de mes pratiques. Formées au différentes techniques d’anima-
tion de l’éducation populaire, je donne régulièrement des ateliers (théâtre, marionnette, masque, sculpture, pein-
ture, écriture...) qui sont pour moi des endroits nourrissants de recherche et d’exploration avec les gens, tout public 
confondu.

MARGAUX SCHERER Batteuse, pédagogue

Fille de musicien, j’ai été plongée dès mon plus jeune âge dans l’univers de la musique. 
J’ai commencé la percussion à 6 ans dans le cadre d’atelier musicaux au sein de l’as-
sociation Water Please. J’ai alors eu l’occasion de participer à quelques concerts du 
groupe. Les percussions c’est bien mais la batterie…! En 2000 je démarre donc les cours 
de batterie que je poursuis avec différents professeurs jusqu’en 2005 où je décide de  
m’y consacrer entièrement en suivant une formation professionnelle (progressiv drum 
school /Dijon). 
En 2006 je deviens alors professeure dans cette école. Parallèlement à l’école, je prends 
la place de percussionniste/guitariste au sein du groupe Water Please (musique Irlan-
daise). j’accompagne également deux projets de chanson française (hirsut/Lyon et Ber-
lingot/Dijon). Après quelques années de vadrouille en 2010 j’arrive en Bretagne pour y 
rejoindre mon ancien professeur de batterie. j’ingurgite un nouveau cursus pro d’une 
année et intègre le Creativ’Drum Center (Rennes) en tant que professeure de batterie 

dès la rentrée 2011. Je donne également des cours au sein de l’association Dièse et Bémol (Sens-de-Bretagne). 
Quelques rencontres et projets musicaux naissent, j’intègre alors une formation hip-hop rock (Han’s lips) et un duo 
guitare/batterie à consonance métal celte. Puis au détour d’une annonce et d’une jolie rencontre, je deviens alors 
batteuse/percussionniste des Churchfitters. Avec « Ça vaut le coucou », j’intègre l’équipe artistique de la Compagnie 
OCUS et suis ravie de mettre mes compétences de musicienne au service de son univers « spectaculaire ».



Artistes associés à la création 

Mise en scène : CLAIRE LAURENT Autrice, comédienne, verbophoniste et metteuse en scène

Après le Conservatoire d’art dramatique de Rennes, elle se forme à la scène en explorant dif-
férents langages (clown avec André Riot-Sarcey, écriture et mise en jeu pour l&apos;espace 
public avec Le petit théâtre de Pain, masque avec Paul-André Sagel, écriture collective avec le 
Raoul Collectif...). Elle s’entoure également de « mentors » lors de ses propres créations (Yannick 
Jaulin, Vincent Burlot, Philippe Languille…).
En parallèle de son parcours théâtral, elle explore le terrain slam sur les scènes de Rennes, Pa-
ris, Nantes. Elle y affûte une plume percussive, sensible, parfois grinçante ou drôle et devient 
championne de France de slam en 2006.
Elle rejoint la Compagnie OCUS en 2008 et prend selon les créations une place d’autrice, de 
metteuse en scène ou de comédienne (Prince à Dénuder, Le Bistrodocus, La Soupe au Caillou, 

Le Dédale Palace, etc.) En 2009, elle croise la route du compositeur Matthieu Letournel et du groupe Matzik. Ils 
sortent un premier album. En 2011. En 2016, elle co-écrit avec Yannick Jaulin, TRANZISTOIR, épopée radiophonique 
hybride pour la salle et la rue. L’opus «Verbophonies» sort au printemps 2018. Elle participe à d’autres créations : "Le 
Nouveau Sher" des Bubbey Mayse, "Follow Me" de la Compagnie Queen Mother, « Détours de piste » de Sergent 
Pépère, "Zaïna" de la Compagnie Dis Pourquoi, , Echo(s) et l&apos; orchestre du Ventrikule de la Ko-Compagnie.

Aide à la construction du décor : CAMILLE CERVERA Constructeur décor, régisseur plateau et comédien

Formé à la construction (Brevet des métiers d’art d’ébénisterie, CFPTS mécanismes et articu-
lations de machinerie de spectacle, corde à piano, Nil Obstrat), il fait partie de la Compagnie 
OCUS depuis 2008, et réalise ses décors et accessoires. Il répond également à des commandes 
de conception/construction de décor pour de nombreuses autres compagnies (Des Habits et 
vous, Compagnie Engrenage[s], Matzik, Sergent Pépère, Compagnie Mirelaridaine, Güz II…). 
Il travaille également en tant que régisseur plateau (Grand Logis à Bruz, Théâtre des Célestins 
de Lyon) et monteur chapiteau (Compagnie Galapiat Cirque).
Il écrit deux récits de voyages qui seront édité chez le BelOeuf: "Téléphone Persan" et "Les 
Sapins du Liban". Ses récits seront mis au plateau par Patrice Le Saëc et accompagnés par 
différents musiciens. Depuis plusieurs années, il régit en lumière et travaille le plateau de plus 
en plus régulièrement.

Création bande-son : BENOIT BACHUS Musicien, compositeur et comédien

Avant tout guitariste, il fait ses armes depuis la fin des années 90 dans différents groupes 
(Matzik, Sergent Pépère, Ouarzazate System, Hip Drop...). Puis il fonde en 2001 le groupe Ta-
hrgi Nushma dans lequel il compose un répertoire de « jazz à danser » influencé par le swing 
manouche et les musiques du monde. Il aura l’occasion d’accompagner, à la basse, des artistes 
africains tels Bassi Kouyaté (Mali) et Koudédé (Touareg nigérien). Il démarre un parcours de 
comédien-musicien aux côtés de Quignon sur Rue et de Total Beurk la Soupe. Il rencontre en 
2008 la Compagnie OCUS à travers le duo « Prince à dénuder » et intègre le spectacle Le Bis-
trodocus. Il prendra part ensuite aux autres créations de la Compagnie : La Soupe au Caillou, 
Shlada, Tranzistoir, etc.

Création lumière : personne en cours de recrutement



aCtIONS CULtUrELLES LIÉES aU SPECtaCLE

Nous sommes toutes les deux pédagogues et avons l’habitude de transmettre nos pratiques artistiques à travers 
des cours et des ateliers. Cela fait partie de la démarche de la Compagnie OCUS de poursuivre le temps de la repré-
sentation par une rencontre avec les artistes où le public peut poser des questions, exprimer son ressenti, visiter le 
décors… Nous sommes coutumières des "bords-plateau" et pensons ce temps comme une prolongation du spec-
tacle. Nous aimons tomber les masques en tant que comédiennes/musiciennes après le spectacle, tout en restant 
dans l’univers et en permettant aux spectateurs curieux d’avoir accès aux coulisses (détails sur la fabrication des ma-
rionnettes, du décors, des morceaux de musiques, explication de la démarche, revisite de quelques scènes phares 
détaillées).

Nous avons aussi mis en place depuis quelques temps dans nos processus de création des "ouvertures de chantier 
pendant la résidence". Nous accueillons des groupes à venir assister à une séance de travail. Ils ont ainsi l’occasion 
de voir le spectacle en train de se fabriquer. Ces temps sont précieux pour nous car ils nous permettent de tester des 
scènes avec du public, de recueillir les ressentis, de questionner la cohérence des images. 

Nous pouvons aussi imaginer des ateliers autours des thématiques du spectacle, voici une liste non-exhaustive que 
nous prendrons le temps d’affiner une fois la création aboutie :

« Rencontre/découverte » d’une séance d’environ 2h :

- découverte rythmique (body percu) en s’appuyant sur la thématique du temps animé par Margaux pour un groupe 
classe de la maternelle au CM2. 

- dessin sur l’évolution morphologique lié au temps qui passe sur les corps animé par Anna pour un groupe classe 
du CE2 au CM2. 

- bruitage : associer des gestes du quotidien à des sons produits à partir d’objets du quotidien. Animé par Margaux 
et Anna pour un groupe classe de la maternelle au CM2. 

- bricolage/customisation d’horloge pour réinventer notre rapport au temps, animé par Margaux et Anna pour un 
groupe classe du CP au CM2.

« Pour aller plus loin » sur 3 séances de 3h :

- composition rythmique pour construire une chorégraphie de body percussion qui pourra être présentée devant 
un public. Animé par Margaux pour un demi-groupe classe du CE1 au CM2.

- construction de marionnette. Réalisation d’un marionnette « sac » par enfant, de sa conception à sa manipulation. 
Animé par Anna pour 8 enfants maximum du CM1 au CM2 (nécessité de la présence de Margaux ou d’une autre 
personne pour aider au bricolage). 



ParCOUrS artIStIqUE dE La COMPaGNIE 
Et SON raPPOrt aU jEUNE PUbLIC

Les créations pour le jeune public ont jalonné les 20 ans d’existence de la Compagnie OCUS. il y a souvent une 
« grosse forme » qui joue sous chapiteau ou avec une équipe  artistique conséquente et il y a les « petites formes », 
les spectacles tout terrain, qui gravitent autour, dont les spectacles jeune public font partie.
Ces spectacles sont pensés pour être joués facilement, partout, pour aller à la rencontre des jeunes spectateurs mais 
pas seulement. 
En effet, nous pensons que le spectacle peut permettre de convoquer la part d’enfance de chacun et les mediums 
artistiques utilisés par les artistes et techniciens de la Compagnie le permettent  et sont employés dans ce sens : la 
marionnette en est l’exemple le plus parlant, mais c’est vrai pour bon nombre d’entre eux (musique, construction de 
décors, slam...).
La Compagnie a réalisé 5 spectacles jeunes public qui se sont joués aussi bien dans des écoles que des salles poly-
valentes ou des scènes de théâtre.

L’Homme était une fois
Spectacle de marionnettes et musique drôlatique 
et poétique !

La Terre est enceinte ! De son ventre est sorti un être humain 
qui respire déjà l’ambition d’aller plus loin. De son tout pre-
mier pas à l’invention du nucléaire en passant par la chasse 
nomade et l’ère industrielle, le feu et l’éplucheur de radis, c’est 
l’histoire de l’Homme. Tremblements de terre, amour et raz 
de marée, une maman cosmique déboussolée va tirer la son-
nette d’alarme : c’est l’histoire de la Terre.

De 2006 à 2009, "L'Homme était une fois" a promené sa genèse de mousse et de papier :
 Au festival Rencontres Urbaines à Fougères (35), au festival Robinson à Saint-Grégoire (35), au festival Val d'ille en 
Scène à Melesse (35), à la MJC de Servon sur Vilaine (35), à la Salle du Bocage à Nouvoitou (35), au Lycée Joliot Curie 
à Rennes (35), au centre culturel d'Irodouër (35), au Diapason à Rennes (35), à la Fête de la Nature à St Médard sur 
ille (35), au festival Consommons Malin à St Germain sur ille (35), à l'ouverture de Brin d'Herbe à Chantepie (35), à la 
fête du quartier de Maurepas à Rennes (35), à la ferme de Bel-Air de Montreuil le Gast (35), au festival de Kerhervy à 
Lanester (56),  à l'ADAPT La Vallée de Betton (35), au P'tit Gallo à Montreuil le Gast (35)...

Les aventures de rateau-Bizar
Spectacle de marionnettes potagères

Les potins d’un potager populaire où pullulent prises de choux et poésie…
Dans le potager, les nouveaux légumes pointent leurs feuilles et leurs fanes 
sans trop savoir dans quel sens pousser...
Les citrouilles, les carottes, les poireaux, la navette spatiale (le navet),
l’oignon pleurnicheur, les petits radis....
Mais le vieux Topinambour, ronchon comme il est (à son grand désespoir, il 
fait partie des légumes oubliés), tente de mettre de l’ordre dans tout ça de 
façon un peu trop autoritaire !
Alors Rato-Bizar, n’écoutant que son courage et sa générosité, glisse dans 
les oreilles des légumes quelques astuces pour contrer la mauvaise humeur
et les idées un peu trop arrêtées de Topinambour...
Rato-Bizar va ainsi sauver le potager et permettre la création de la soupe !

Une tranche de vie de légumes pour faire rire les petits (et les grands aussi !) 
sur un castelet de terre et d’humus, avec des marionnettes colorées et déjan-
tées, deux manipulatrices complices et un jardinier farfelu...



De 2009 à 2015, nos marionnettes potagères ont planté leurs racines :
Dans des festivals :
La journée sur l'herbe (35), Festiv'aromates à Massy (91), les 6èmes rencontres des arts de rue et du cirque d'Agadir 
(MA), le Chapitoscope à Créon (35), les DésArticulés à Moulins (35), Planète en fête à St Hilaire du Maine (53), Ren-
dez-vous conte à Quimper (29), à Babel Gum à Montgermont (35), Val d'ille en scène (35), les Escales au Val d'ille (35), 
de la chapelle sur Erdre (44), Terres d'Harmonie à St André des eaux (22), Etonnants romantiques à Combourg (35), 
festival d'Automne à St Brieuc des Iffs (35), Mômes d'automne à St Pern (35), Ille et Bio à Guichen (35), Festambul St 
Grégoire (35), Les Arts mélangés à Chateaulin (29), les Coquecigrues (56)

 Dans des écoles de Flers (50), de Clayes (35), de Tinténiac (35), de Chanteloup (35), de Cesson Sévigné (35), de Vignoc 
(35), de Montreuil sur ille (35), Langan (35)

Dans le cadre de chapiteaux volants sur St Brieuc agglo (22), sur Rennes métropole (35), sur Chantepie (35), sur 
Camblanes et Meynac (33), sur Coglais communauté (35), sur St Nolff (56), St Jean sur Vilaine (35)...

Mais aussi : à la fête de la courge à St Germain sur ille (35), au TrocPlante de Mayenne (50), au centre social de Lanes-
ter (56), au TrocPLante de Bazouges les alleux (35), à la MJC de Pacé (35), salle Zéphir à Chateaugiron(35), au cabinet 
Bourgeois (35), au CE Geirec (35), au CE Bonduel (29), à la maison de quartier Dervallières à Nantes (44), l'ADMR de 
Janzé (35), le centre social de Cleunay-Rennes (35), la MJC du Pays de Bégard (22), la maison du canton de Louvigné 
du désert (35),  au CLSH de Gévezé (35), à la maison de quarier Havélèque à Nantes (44), au cinéma Vers le large de 
Dinan (22), Salle Eclat à Thorigné Fouillard (35), maison de l'enfance de Vitré (35), à l'Ecopole de Nantes (44), au CLSH 
Picardie-Rennes(35), à l'IME de Chantepie (35), au marché de noël d'Acigné (35), à l'Epi-Condorcet de St Jacques de 
la Lande (35), au centre culturel de Nouvoitou (35), maison de Ronceray-Rennes (35), au CLSH de Servon sur Vilaine 
(35), dans la bibliothèque de Périgueux (33) et de Brest (29)...

Les P'tits Mythes
Conte musical pour deux marionnettistes et une clown accordéoniste
À partir de 6 ans

Portés par des musiques et des couleurs d’aujourd’hui,
nous partons en Grèce antique à la rencontre
des grands héros de la mythologie.
Avec humour et légèreté, 
nous revisitons deux histoires fondatrices
pour les rendre accessibles aux plus jeunes :
Œdipe sans complexe
La Guerre de Troie aura bien lieu
Mais qui a peur du Minotaure...

De 2010 à 2014, les p'tits mythes ont trimballé leurs grandes histoires :
Au Chapitoscope de Créon (33), au Zéphyr de Chateaugiron (35), au Festival O Canal à Rennes, au festival Ren-
dez-vous Conte à Quiper (56), à Chasné sur Illet(35), au Triptik d'Acigné(35), à la maison pour tous de Chantepie(35), 
Brest(29),  à la bibilothèque de Bréhal s/ Monfort (35), celle de Melesse (35), aux portes ouvertes du lieu de fabrique 
à St Germain sur ille(35), à l'IME de St Malo(35), à l'école d'Andouillé Neuville (35), celle de Maure de Bretagne (35), à 
la Vie enchantiée à Rennes(35), au Balthazar à Paimpol (22), à la Chapelle-Bouexic (35), en théâtre en maison à Dinan 
(22), aux P'tits léz'arts de St Senoux(35), au centre social La rencontre de Fougères(35), à la maison des assos de St 
Malo(35), à l'IUFM de Rennes(35), la maison de l'enfance de Carcé(35)...

Sous les chapiteaux volants de Nouvoitou( 35), Camblanes (33), St Jean sur Vilaine( 35)...

Aux collèges de Vitré (35), Montsûrs (35), Tréguier (22)...
 



Schnail 
Théâtre, marionnettes et piano
À partir de 5 ans

Au cours d’un récital de piano, une fée déjantée débarque en 
larmes et trouble le concert. Elle s’est faite renvoyer de son conte 
de fée! D’un coup de baguette magique, elle prend possession de 
la scène et change le décor pour raconter l’histoire de Schnaill, un 
petit escargot qui a soif d’aventure. Lent, lourd et visqueux, il se re-
trouve vite accablé face à l’immensité du monde.
La fée débordante d’imagination tentera tous ses tours les plus lou-
foques pour lui montrer qu’il y a toujours de l’espoir, même pour 
elle...

De 2015 à 2018, Schnail a traîné sa coquille pour des représentations scolaires et tout public :
Espace du Bocage à Novoitou (35), l’école de Guipel (35), la Cambuse à Langouët (35), L’Eprouvette à Saint-André-
des-Eaux(22), Bazouge-sous-Hédé (35), Sizun (29), Sens de Bretagne (35), Centre social de la Chapelle Chaussée, 
Dingé, La Mézière (35), Mouazé, Getigné, Vezin Le Coquet, Le Relecq Kerhuon (29), Saint Malo de Phily, Le dancing à 
Saint-Germain-sur-Ille...

Sous les Chapiteaux Volants à Baulon (35), Guignen (35), Cattenom (57), Condé sur l’Esquaut (59), Perin (22), 
Lanmeur (29).

La Soupe au Caillou
Conte musical pour une basse cour paranoïaque et un loup pas si féroce
À partir de 3 ans

Quatre artistes nous embarquent dans leur version épique et trépidante de La Soupe au Caillou...
L'histoire d'un Loup pris dans le froid de l'hiver,
dans la faim de vivre et la soif de ne pas rester seul...
Heureusement voici un village !
Alors le loup frappe chez la poule, et la poule ouvre la porte.
La curiosité est elle vraiment un vilain défaut ?

Avec humour, malice et suspens, la Compagnie OCUS signe 30 minutes de bonheur à partager...
Vous en reprendrez bien un petit peu ?

Depuis sa création en 2020, Il y a eu 60 représentations de ce spectacle dont la majeure partie dans des écoles ou à 
destination des scolaires.
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