Saint-Germain-sur-Ille le 10 septembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Le Bistrodocus » les 11, 12, 17, 18 octobre 2013 à 20h
Les Premières du nouveau spectacle de la Cie OCUS ont lieu au Val d'Ille
Après 1 an et demi de création, et plusieurs étapes de travail partagées avec les habitants du Val d'Ille (à
Guipel, Melesse, Saint-Germain), la Compagnie OCUS sort sa nouvelle création en octobre. Elle jouera les 4
premières représentations à Saint-Germain, avant de partir sur les routes (une dizaine de représentations
déjà programmées dans le département).
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.

Pour ses 10 ans, la Cie OCUS pose ce spectacle en signe de manifeste
Son théâtre : une rencontre. Emportés par la musique live de GüZ II, on embarque dans la taverne
chaleureuse et délirante de la Cie OCUS : Le Bistrodocus. Un joyeux désordre où la folie des personnages
côtoie des surprises gustatives. 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 ? Ce bistrot mouvant, où les frontières entre réalité et fiction se cherchent, où
l'espace des spectateurs et celui des comédiens se frôlent, devient le manège passionnant d'une humanité à
fleur de peau. Une ode à la vie.

Spectacle pour 144 spectateurs attablés. Tout public à partir de 8 ans.
Accessible en LSF (langue des signes française). Durée 2h15.

INFOS PRATIQUES
Vendredi 11, Samedi 12, Jeudi 17, Vendredi 18 Octobre 2013 à 20h
Lieu : Chapiteau OCUS, Chemin de la Touchette, 35250 Saint-Germain-sur-Ille
Tarifs (repas compris) : 20€ plein / 15€ réduit (étudiant, demandeur d'emploi) / 10€ enfant (-12 ans)
Réservation obligatoire : 02 99 69 21 78 – contact@compagnie-ocus.com
Venez le ventre vide !
La Cie OCUS mène depuis 2003 une recherche constante et acharnée d'un théâtre populaire. Elle puise
dans la matière humaine pour proposer un regard lucide et cinglant sur le monde, avec optimisme et
bienveillance. Explorant le théâtre sous différentes facettes (le burlesque, le théâtre d'objet ou musical, le
théâtre de rue), ses créations collectives cherchent à rire du manège infernal du monde, avec l'envie de
mettre un peu d'aigreur dans la douceur et de tendresse dans la barbarie.
Création collective de la Compagnie OCUS / Mise en scène Anna HUBERT, Yann-Sylvère LE GALL / Avec : Mélanie AUMONT-MARÉCHAL, Claire LAURENT, Yann-Sylvère LE GALL, Jean LE PELETIER, Germain NAYL, Laurence POUEYTO / Interprète en LSF :
Blandine SERRE / Musique : GÜZ II (Benjamin BACCARA, Fabien CARIOU, Jean-Baptiste LEBRUN) / Marionnettes : Anna HUBERT
/ Lumières : David BOURTHOURAULT / Décors : Camille CERVERA / Costumes : Carine HERVE / Administration : Mélinda GONTHIER / Production-Diffusion : Ludivine LUCAS.
Production : Cie OCUS / Coproductions : Coglais Communauté Marches de Bretagne (35); Thorigné-Fouillard (35); Escales au Val
d’Ille, Guipel (35); Val d’Ille en scène, Melesse (35) / Soutiens : Saint-Germain-sur-Ille (35); Relais Culturel Régional de Basse Normandie (50); 109 mécènes populaires / La Cie OCUS est subventionnée par : le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine (35) et la Communauté
de communes du Val d’Ille (35).
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