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Pour tout renseignement sur la programmation 
et l’organisation :

Pôle culture de Vallons de Haute Bretagne Communauté 
www.vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr/
02 99 92 46 89

La Compagnie OCUS
http://compagnie-ocus.com 
contact@compagnie-ocus.com
02 99 69 21 78

Restaurant La Cuisine de Jeannot
3 rue du Stade, 35330 Saint-Séglin
Réservation : 09 53 65 37 31

DU 10 AU 22 NOVEMBRE 2019

L’Homme Semence
Spectacle récit de vie

Il y a quelques années, une jeune 
femme reçoit en héritage une 
enveloppe de son arrière-grand-
mère. Cette enveloppe contient un 
manuscrit dans lequel Violette livre 
ce qu’il s’est passé pour elle et les 

femmes de son village quand 
elle avait 16 ans. 

« Pour la seconde fois en moins 
de 70 ans, notre village vient de 
perdre tout ses hommes, sans ex-
ception (...) À chaque fois la répu-
blique nous a fauché nos hommes 

comme on fauche les blés. »

Il ne tient qu’à nous 
Conte et musique

Ce duo complice et passionné 
vient prendre le temps de faire 

résonner son rapport au monde. 
Les yeux dans les yeux, l’âme 

profonde et le sourire aux lèvres, 
prenons ce spectacle comme 

une aventure humaine !
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Tout public - 50 min

Temps qu’il en reste
Conte et musique

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.
Tout public - 50 min

À partir de 14 ans - 1 heure

DATE ET 
HEURE SPECTACLE LIEU COMMUNE TARIF PUBLIC

10 nov
à 11h

Prince à 
dénuder

Marché 
(repli au cinéma) Val d‘Anast Gratuit Tout public

15 nov
à 19h

Temps qu‘il 
en reste

Restaurant 
La Cuisine de 

Jeannot
Saint-Séglin

Réservation 
du repas 

obligatoire
Tout public

16 nov
à 16h

Temps qu‘il 
en reste Salle Anowareth Mernel Gratuit Tout public

16 nov
à 18h

L‘Homme 
Semence Chorus Val d‘Anast Gratuit À partir de 

14 ans

22 nov 
à 14h

Il ne tient 
qu‘à nous Salle Brocéliande Comblessac Gratuit Tout public

22 nov 
à 19h

La Soupe 
aux cailloux Salle des fêtes La Chapelle 

Bouëxic Un légume Tout public

Au cours de ces deux semaines, les six écoles et deux collèges 
accueilleront chacun un spectacle. 

Spectacles sans réservation
sauf pour Temps qu’il en reste au restaurant La Cuisine de Jeannot. 

Programmation financée par 
Vallons de Haute Bretagne Communauté

Spectacles gratuits
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De la volonté de proposer une programmation culturelle sur leur 
territoire, les communes de Val d’Anast, Comblessac, Bovel, La 
Chapelle-Bouëxic, Saint-Séglin, Mernel et Les Brûlais ont accepté 
l’invitation de Vallons de Haute Bretagne Communauté et se sont 

unies pour organiser deux semaines de spectacles. 

Allant du marché au restaurant, à l’EHPAD en passant par les salles 
des fêtes, ce sont autant de lieux différents qu’investiront les ar-
tistes de la Compagnie OCUS (Compagnie Optimiste Créatrice 
d’Utopies Spectaculaires). Leur théâtre itinérant ayant eu pour 

port d’attache La Chapelle-Bouëxic de 2009 à 2012, ils sont 
heureux de revenir pour partager leur travail !

Cette programmation est une invitation à découvrir des 
spectacles pour tous, un prétexte pour se réunir, se laisser 
porter par des histoires, de la musique, du théâtre et des 

moments conviviaux. Un spectacle dédié aux écoles 
fera une tournée sur le territoire. 

C’est également une invitation à aller chez vos voisins, 
à pousser la porte de la salle des fêtes d’à côté et 

à revenir autant de fois que vous le voudrez. 

 Les élus de VHBC, des communes accueillantes
et la Compagnie OCUS

Prince à dénuder
Spectacle pour une princesse, un prince, une guitare et un cheval moche. 

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 sen-
tira bon, il aura les dents qui brillent et 

il jouera de la guitare électrique. 

Un conte de fée-nomène de société 
qui grince et claque, un conte de fée-
sse qui jongle avec les mots, les rêves  

d’enfant et les vacheries de la vie.

Prince à dénuder 
Dimanche 10 novembre 

11h - Marché (repli cinéma)

L’Homme Semence
Samedi 16 novembre

18h - Chorus

Spectacle dans les 
écoles et aux collèges

Il ne tient qu’à nous 
Vendredi 22 novembre 
14h - Salle Brocéliande

Spectacle à l’école

Spectacle à l’école

La Soupe aux cailloux 
Vendredi 22 novembre 

19h - Salle des fêtes

Spectacle à l’école

Créée il y a 15 ans et riche de plusieurs disciplines artistiques, la 
Compagnie OCUS vient dire bonjour aux six écoles du territoire 

ainsi qu’à l’EPHAD. Le temps d’un spectacle et en toute simplicité, 
conteur, slameuse et musicien viendront à la rencontre des élèves 

pour partager leur univers.

Aux collèges de Val d’Anast, des ateliers slam avec les 3èmes de 
Sainte Marie et un concert au collège du Querpon sont prévus 

afin que les jeunes fassent partie de l’aventure. 

Tout public - 45 min

Temps qu’il en reste 
Vendredi 15 novembre 

19h - Restaurant La Cuisine de Jeannot
réservation obligatoire

La soupe au caillou
Spectacle repas avec tous les artistes de la Compagnie OCUS

 Une grande marmite, et chacun y met ce qu’il a apporté. 
On débouche une bouteille, et on s’installe. Les odeurs montent...
Le temps qui passe. On prend le temps de laisser le quotidien. On 
prend un temps hors du temps. On se laisse embarquer par une mu-
sique, un conte, un chant, une histoire, un refrain, un poème, une 
rengaine, on se met à chantonner nous aussi, à connaître et recon-

naître l’histoire qui se déroule, à se sentir chez soi... Jour de fête...

Les élèves de l’école de musique Musique d’Anast prendront part 
aux festivités le temps de quelques morceaux.

Prix d’entrée : un légume pour la soupe ou une bouteille ! 
Tout public - Le temps qu‘il nous faudra 

Temps qu’il en reste 
Samedi 16 novembre 
16h - Salle Anowareth

Spectacle à l’école


