
www.valdille-aubigne.fr
www.compagnie-ocus.com

La Compagnie oCUS
dU 4 aU 31 mai

aU domaine de BoULeT 
À FeinS

pRogRamme

daTe HeURe SpeCTaCLe TaRiF pUBLiC

7 mai 19h Soirée 
d’ouverture Gratuit Tout 

public
13 mai
14 mai 
15 mai 

20h30
20h30

17h
Le Dédale Palace* 15€ / 10€ Dès

 10 ans

19 mai 20h30 Le vrai-faux 
procès de l’éolien* Prix libre Tout 

public

20 mai 20h Le Ca‘Bal‘Ret Prix libre Tout 
public

21 mai

11h Talya*

Prix libre

Dès 8 
ans

14h-18h L’Aérozinc Jeune 
public18h Boom

21h En attendant
Mado*

Dès
 10 ans

22 mai 18h Apéro chanté Gratuit Tout 
public

27 mai
28 mai 20h30 L‘Étang de Babel Gratuit Tout 

public
* Réservation fortement conseillée. Les autres spectacles sont sans réservation. 

8 visites de coulisses sont organisées pour 480 élèves. 

inFoS pRaTiQUeS
LieU Chapiteau au Domaine de Boulet - 35440 Feins
Parking et chapiteau accès PMR.

RéSeRvaTion reservation@compagnie-ocus.com
https://compagnie-ocus.com/agenda-et-reservations 

BaR eT ReSTaURaTion 
Un bar est ouvert à l’issue de chaque représentation 
et pendant le Ca’Bal’Ret, l’Aérozinc et l’Apéro chanté. 
Petite restauration certains soirs. 

ConTaCT eT inFoRmaTionS
Compagnie OCUS : 02 99 69 21 78
contact@compagnie-ocus.com
https://compagnie-ocus.com/

dimanCHe 22 mai - 18H
Apéro chAnté

Au bar ou dans l’herbe, un verre à la main et les oreilles 
tendues vers les chants proposés par la chorale de 
Saint-Germain-sur-Ille, la Kokorale, les Triporteuses 

et Bleu Nomade (chant polyphonique a capella) 
pour une joyeuse fin de weekend.

L’étAnG DE BABEL
créAtion pArticipAtivE

Durant le mois de mai, 
dans sept communes du Val d’Ille-Aubigné, des stages 
de multiples disciplines artistiques sont proposés à tous 
pour participer à cette aventure ! Chaque groupe crée une 

scène qui est intégrée au grand spectacle final porté 
par la Compagnie OCUS et tous les participants.

Envie de participer ?  contact@compagnie-ocus.com

vendRedi 27 eT Samedi 28 mai - 20H30
L’étAnG DE BABEL

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE - RDV AU CHAPITEAU
Compagnie OCUS, Collectif Kokoro et artistes amateurs 

Environ 1h30 - Tout public

CHapiTeaU aU BoRd de L’eaU
   SpeCTaCLeS eT ConCeRTS

CRéaTion paRTiCipaTive

COMPAGNIE OCUS 
ET ARTISTES LOCAUx INVITÉS
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Ils nous ont cloué le bec. 
Ils ont pillé ce qu’on avait 
encore sur le bout de la langue. 
Ils ont ravalé nos couleuvres 
et déshonoré nos paroles. 
Mais on ne va pas se laisser 
taire. On va réinventer. 
En puisant dans la grâce du 
son, dans la puissance des 
corps, dans la profondeur 
des regards. Pour tenter 
ensuite d’accorder nos violons. 
Avec nos bégaiements et 
nos langues qui fourchent. 
Et ça risque de faire un drôle 
de feu d’artifice.
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La Compagnie Optimiste Créatrice d’Utopies 
Spectaculaires (OCUS) résidant sur le Val d’Ille-Aubigné 
depuis 10 ans déploie ses activités de création tantôt 
sur son lieu de fabique à Saint-Germain-sur-Ille tantôt 
sur les routes de France. Toujours, elle prend le temps
 de réinventer le rapport au spectateur et de dépasser 

le temps de la représentation. 

En mai, elle pose son chapiteau et ses pénates 
au Domaine de Boulet à Feins. 

Au programme : des spectacles et concerts de la 
Compagnie OCUS et d’artistes invités, des visites de 
coulisses pour les écoles et l’accueil d’associations 

locales sous le chapiteau. 
Et au cœur de l’aventure : L’étang de Babel, 

une création participative qui réunira une centaine 
d’artistes professionnels et amateurs après des stages 
de pratiques artistiques réalisés dans sept communes. 

Cet événement, soutenu par le Val d’Ille-Aubigné, 
est une invitation à la retrouvaille, à la poésie, à la trêve, 

à l’émotion et à la rencontre de bout de zinc.

Les élus du Val d’Ille-Aubigné et la Compagnie OCUS

Samedi 7 mai À 19H
SoiRée d’oUveRTURe

Tout l’équipage vous accueille sous le chapiteau 
pour lancer les festivités avec le conte musical tout 
public La soupe au caillou de la Compagnie OCUS. 

L’occasion ensuite de présenter le programme 
des semaines à venir et de porter un toast 

à cette belle aventure. 

Nous avons besoin de bras pour le montage (5 et 6 mai) 
et démontage (30 et 31 mai) du chapiteau. 

Contact : Camille : camille@compagnie-ocus.com

vendRedi 13 eT Samedi 14 mai - 20H30
dimanCHe 15 mai - 17H

LE DéDALE pALAcE
Start-up foraine sous chapiteau

Compagnie OCUS - 2h - Dès 10 ans

« Aujourd'hui, c'est déjà demain ! » 
alors dépêchez-vous de pousser la porte du 

Dédale Palace et entrez dans les méandres du web. 
Une version d’internet foraine, cynique, et à la modernité 

douteuse. Un palais des glaces où l’on perd la notion 
du temps et de l’autre. Une expérience transhumaine 

personnalisée pour vous aider à embrasser 
ce xxIe siècle qui nous pend tous au nez.

LeS TaLenTS LoCaUx 
inveSTiSSenT Le CHapiTeaU 

Et il y en a pour tous les goûts : théâtre-conférence, 
cabaret, jeune public, magie, chant et moultes surprises.

JeUdi 19 mai - 20H30
LE vrAi-fAux procèS DE L’éoLiEn
SCIC Les Survoltés - 1h30 - Tout public

De façon ludique mais éclairante, vous seront présentés 
tous les avantages et inconvénients de la mise en œuvre 
de cette ressource énergétique. À l’issue du procès, en tant 

que public, jury citoyen, vous serez invités à voter.

vendRedi 20 mai - 20H 
LE cA’BAL’rEt

Compagnie OCUS et invités, La Roulotte - Tout public
Une soirée entière pour rire et danser ! 

Un cabaret loufoque avec les artistes de la Compagnie 
OCUS et des invités, suivi d’un bal pour fouler le parquet 

avec La Roulotte, groupe de bal trad’approx.

Samedi 21 mai 
11H tALyA 

Compagnie La Houpette  -  45 min - Dès 8 ans
Théâtre en huis clos pour deux nuages magiques. 
Un spectacle entre dystopie et conte pour enfant.

Pique-nique géant

14H-18H L’Aérozinc 
Compagnie La Houpette avec en invitées la conteuse 

Arzhella, la photographe Hélène Fremond 
et la chorale Top Zaza - Jeune public

Un village éphémère et animé, inspiré des cafés des 
enfants. Un moment suspendu, pour jouer, discuter, 
découvrir et rêver. Un après-midi plein de surprises !

 18H - Boom pour pEtitS Et GrAnDS 
Compagnie La Houpette - 45 min -  Tout public

21H - En AttEnDAnt mADo 
Compagnie Taboumiet - 1h10 - Dès 10 ans

La magie, le mentalisme et l’humour de ce personnage 
absurde vous feront vivre une parenthèse enchantée...

Le Dédale Palace est un lieu, comme aime en ouvrir 
la Compagnie OCUS. Quand on passe la porte du chapiteau, 

on entre dans un palais des glaces coloré comme on pénétrerait 
derrière la vitre de nos écrans. On y parle des temps nouveaux, 
où se croisent des histoires de solitudes aveugles, de monstres 
transhumanistes, d'oracles algorithmiques et de déconnexion. 

Un labyrinthe qui interroge ces mots à géométrie variable : le lien, 
la communauté, le partage, le réseau... Avec ou sans contact.

©
Br

un
o 

Ba
m

dé


