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VIDÉO

L'immensité du ciel à toujours inspiré aux peuples de la Terre de
merveilleux contes et légendes…

Celle que Orphise et Daisy-Bell viennent vous conter
aujourd’hui se déroule dans la Grèce Antique, elle parle d’une
des plus célèbres des constellations ... celle de la Grande
Ourse !

Ils s’amusent à jouer tous les personnages dans une ambiance
tragi-comique.
Une histoire mythologique dans un spectacle burlesque et en
musique.

CONTÉE

SPECTACLE

https://youtu.be/pJkyEhdKWVA
https://www.youtube.com/watch?v=zNKZY-6Cxno
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Au sein de la compagnie nous créons

des personnages et leurs faisons vivre

des aventures. Dans Callisto, nous nous

amusons à faire du théâtre dans le

théâtre. Nous interprétons des

personnages qui incarnent les héros de

l’histoire. 

Nos personnages Daisy Bell et Orphise

ne sont pas de très bon comédiens et

leurs maladresses les rends parfois

ridicules, même s'ils jouent avec

enthousiasme et sincérité. 

Ils cherchent à faire de leur mieux pour

se mettre au service de l'histoire et

faire plaisir aux spectateurs, c’est ce

qui leur apporte leur côté touchant et

drôle.

Orphise et Daisy-Bell s’amusent à

interpréter tous les rôles.Tantôt une

femme, tantôt un homme. ils jouent

avec les clichés masculin/féminin sans

outrance. Daisy Bell, personnage

discret joue l’archétype de l’homme

tout puissant : le Grand Zeus, tandis

qu’ Orphise, personnage pragmatique

interprète Callisto la princesse

idéaliste. 

Nous souhaitons qu’ Orphise et Daisy-

Bell soient comme deux enfants, ils

jouent ce qui leur plaît, peu importe le

genre. Ils ne se posent pas la question

de qui doit interpréter tel ou tel rôle. 

Ce choix de mise en scène nous

permet de jouer avec légèreté l’histoire

tragique de Callisto.
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La Mythologie grecque est un sujet influant dans

l’imaginaire collectif, la plupart des gens

connaissent déjà le Dieu Zeus ou le héros Hercule.

Leurs histoires, souvent héroïques, tragiques,

parfois comiques, sont une source de fiction

idéale et ludique, qui nous a permis d’aborder des

sujets délicats comme l’homosexualité (Artemis)

ou même la consanguinité (Zeus est le père de

presque tous les Dieux de l’Olympe !)

Callisto, tombe enceinte de Zeus et devient la

belle-mère éloignée de la déesse Artémis (alors

qu’elles ont presque le même âge), ce qui rend

folle de rage la déesse de la chasse, elle-même

fille de Zeus, tandis que Arcas, futur fils de

Callisto et de Zeus est donc le frère d'Artémis…

Ce scénario de soap opéra rend possible la pleine

expression des personnages mythologiques et de

leurs travers.

Le spectacle est parsemé de bruitages

en tous genres ; du battement de cœur

avec un ballon de baudruche à la boite

à tonnerre, en passant par des bruits

d’oiseaux. Une palette de sonorités

fabriquées à partir de matériaux divers

; papiers bulle, coquetier, trompette-

kazoo en plastique...Quant aux

musiques jouées au clavier, elles sont

un clin d’œil à la culture pop et

télévisuelle. Flash spécial de TF1,

Générique des feux de l’amour…

Ces outils permettent à Daisy Bell de

créer tout un univers sonore et d’être

en charge du rythme de l’histoire.
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Daisy BellOprhise

ZeusArcas
Callisto

Artémis
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Violoniste et musicienne intervenante diplômée au CFMI de Rennes, elle fait ses

premiers pas auprès du jeune public en tant que musicienne et comédienne

dans deux spectacles avec la compagnie le Théâtre de la lune à Paris en 2009.

Formée au Conservatoire Hector Berlioz (Paris) en violon classique elle est

interprète dans différents projets musicaux depuis plus de 10 ans : L’arbre à

kiwis (pop symphonique), Handcrafted soul (country), Marla Shoog (chanson du

monde), Orchestres à Rennes et à Paris. Yerbaloca en 2019, qui joue un

répertoire de musiques folkloriques Argentines.

Elle s'initie à l’art du théâtre en 2015 par le mime avec Guerassim Dichliev, puis

en 2017 au sein d'un "atelier théâtre et masque" avec Isabelle Legros

(compagnie L'eau prit feu, Rennes). Attirée par l'humour et le burlesque, elle

découvre en 2018 le clown auprès d’Ingrid Coetzer (compagnie Martin Eden,

Rennes).

Delphine alias Daisy Bell intègre la Compagnie du Nuage d'Oort avec la

création du spectacle "Callisto".  Elle a aussi conçu un spectacle  en solo pour

le très jeune public : "Les aventures musicales de Daisy Bell" qui tourne

actuellement dans divers lieux en Bretagne.

Comédien et metteur en scène, Il participe à plusieurs stages de théâtre

notamment avec Pierre Cassignard  (molière du meilleurs acteur 1997), les

baladins en agenais avec Pierre-Alain Leleu et le GaiSaVoir Théâtre mais

aussi avec Adèll Langlois dans un stage de clown.

 Il suit une formation de comédien au Conservatoire du 1er arrondissement

de Paris avec Alain Hitier et Philippe Perrussel puis au Conservatoire

National de région Département Art Dramatique de Rennes. Il devient

récitant en 2003 dans l’opéra « des esels shatten » de richard strauss mis en

scène par Jean-michel Fournereau.  Il accompagne la Compagnie sonjévéyé

et bris de banane comme comédien en spectacle de rue. 

En 2010, il Crée de la Compagnie de théâtre "Le Nuage d’Oort" orientée

vers la science où voit le jour « les Expériences Spectaculaire ».

Il intègre en 2011 la Cie toubab’ouh en tant que conteur/musicien dans le

spectacle « La légende de yakouba "

Aujourd'hui, il travaille uniquement avec la Cie Nuage d'Oort" comme

comédien et metteur en scène autour de création et d'actions culturelles

avec  principalement du jeune public.
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L’équipe artistique écrit elle-même ses textes et place le
spectateur en imersion afin de créer une intimité et un rapport
direct avec le public.

Elle invente des personnages attachants et originaux qui vivent des
aventures extraordinaires et parfois délirantes.

L’ensemble des créations de la compagnie répondent aux
différentes attentes du public ; originales, tout public / public ciblé
/ jeune public / petite enfance, pédagogique, questionnement,
nouvelles expériences.

En 1950, l'astronome hollandais Jan Hendrik Oort découvre un
réservoir de comètes situé aux confins du système solaire... Le Nuage
d'Oort !

La Compagnie Nuage d'Oort propose un théâtre original, poétique,
sensible et décalé. Sciences et fictions, théâtre, exploration et
découvertes en tout genre qui réunit petits et grands.immersion



* Cette fiche technique est modulable en fonction de vos lieux, n’hésitez pas à nous contacter
en cas de problèmes ou pour de plus amples informations.
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Lumière : 4 PAR 64, 2 PC, 2 pieds,

câblage (rallonges, câbles DMX),

1 console lumière

Son : piano, guitare, micro HF, 2

enceintes, 1 console son

Décors et accessoires : fond noir,

paravent, chaise longue, malles... 

Durée du spectacle : 50 min

ouverture minimum : 7 mètres

profondeur minimum : 6,5 mètres*

(*5 mètres si fond de scène noir)

Montage : 2h

Démontage : 1h30

À prévoir :
place de parking proche

loge + collations + repas complets

1 table + 1 chaise si régie/technique

hébergement si longue distance

Mathilde BERTHIER / production

Pascal LASCROMPE  / comédien
mathilde.berthier@lenuagedoort.fr -06 60 67 34 84

contact@lenuagedoort.fr -06 64 26 87 71


