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VIDÉO(autonome)

3 PASSAGES DE 45 MIN
comment ça se passe ?

Orphise, le lutin lunettes est un petit

alchimiste jovial, passionné de magie et de

bizarrerie scientifique tout droit venu du

Nuage D’Oort. 

Il est en visite sur la Terre et vous invite à

relever des défis et à résoudre des énigmes.

Le public est expérimentateur.

Vous devrez réussir un défi et répondre aux

énigmes pour obtenir votre certificat

d’initiation aux sciences amusantes.

humour
INTÉRACTIFOriginal

SPECTACLE  TOUT PUBLIC
Science

THÈMES ABORDÉS
- La logique

- Les chiffres

- L'équilibre

- La géométrie

- Les suites

- Les cartes

SPECTACLE TOUT PUBLIC 

À LA RENCONTRE DES MYSTERES TERRIENS !
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possibilité d'adapter le nombre de passages à
votre événement

https://www.youtube.com/watch?v=EjvDxgJDgAo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EjvDxgJDgAo&feature=youtu.be
http://www.lenuagedoort.fr/#expspec
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• Êtes-vous capable d’écrire « herbe

sèche » avec seulement 4 lettres ?

• 3 Belges ont un frère. Le frère

meurt mais ne laisse pas de frère.

Comment est-ce

possible ?

• Je marche en restant immobile, je

m’arrête sans m’être déplacé, bien

que jamais je ne

descende il faut toujours me

remonter. Que suis-je ?

Avec quoi le pharaon Kheops payait-il

les ouvriers qui construisaient la grande

pyramide ?

· de l’or

· du papyrus

· des oignons

Comment fait l’écureuil pour tomber de

10m de haut sans se faire mal ?

· sa queue lui sert de parachute

· il retombe toujours sur ses pattes

· il se roule en boule

Les criquets et les sauterelles font du

bruit en

· sifflant

· se frottant les ailes contre l’herbe

coupante

· frottant leurs ailes ou leurs pattes les

unes contre les autres

Orphise, le Lutin Lunettes interpelle

des personnes dans la rue ou en

démbulation pour leur proposer un

défi et 3 énigmes. S'ils réussissent, ils

recevront un diplôme d'initiation aux

sciences amusantes.

Le Lutin Lunettes utilise les cartes

quizz et énigmes après un défi. Les

spectateurs tentent de répondre à des

quizzs ;  énigmes pour les enfants,

énigmes pour les adultes..
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En 1950,  l 'as t ronome hol landais  Jan

Hendrik Oort  découvre un réservoir  de

comè tes  s i tué  aux confins  du système

solaire . . .  Le Nuage d'Oort  !

La Compagnie Nuage d 'Oort  propose un

théâtre original ,  poé t ique,  sensible  et

décalé .

Sciences et  f ic t ions,  théâtre ,  explorat ions

et  découvertes  en tous genres  qui

réunissent  pet i ts  e t  grands.

El le  invente  des  personnages at tachants  e t

or iginaux qui  vivent  des aventures

extraordinaires  et  parfois  dé l irantes .

Les créations de la  compagnie répondent

aux attentes  du public  ;  

or iginal i té ,  tout  publ ic  /  publ ic  c iblé  /

jeune publ ic  /  pet i te  enfance,  pédagogique,

quest ionnement ,  nouvel les  expé r iences ,

adaptable  à  tous les  contextes  !
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En  2003 i l  par t ic ipe à  l’opéra Des Esels  Schatten  de  Richard
Strauss  mis  en scène par  Jean-Michel  Fournereau.  

En paral lè le  i l  sui t  une formation scientif ique  qui  lui  permet
d ’ introduire la  démarche expérimentale  au sein d ’un univers
onirique et  théâtral .

En 2010,  i l  crée la  compagnie du Nuage d ’Oort,  un théâtre
de science f ict ion et  de magie scientif ique où  voi t  le  jour  le
spectacle  Les Expériences Spectaculaires .

I l  intègre en 2011 la  compagnie Toubab ’ouh en tant  que
conteur/musicien dans le  spectacle  « La légende de yakouba  "

Aujourd 'hui ,  i l  évolue au sein de   la  compagnie Nuage d'Oort"
comme comédien et  metteur en scène  autour  de la  créat ion et
des  act ions cul turel les   jeune et  tout  publ ic .

PASCAL LASCROMPE se forme comme comédien au
conservatoire  du 1er  arrondissement  de Paris  avec Alain Hit ier
et  Phi l ippe Perrussel  puis  au conservatoire  Nat ional  de région
Département  Art  Dramatique de Rennes de Daniel  Dupont .

Le comédien par t ic ipe à  plusieurs  s tages  de théâtre  notamment
avec Pierre  Cassignard (Moliè re  du meil leur  acteur  1997) ,  les
baladins  en Agenais  avec Pierre-Alain Leleu,  le  GaiSaVoir
Théâtre  e t  aussi  avec Adè l l  Langlois  en formation
clown .cul turel les   jeune et  tout  publ ic .

Sort ie  de L’Heroic fantasy ,  ORPHISE est  combinaison de
trois  personnages de science-f ic t ion.

Bilbon Sacquet ,  un hobbi t ,  t i ré  de  l ’oeuvre “ le  seigneur des
anneaux”  de  J .R Tolkien lui  a t t r ibue sa  pet i te  ta i l le  e t  son air
jovial .  

Data  (un andro ïde)  ;  une forme avancée de vie  ar t i f ic ie l le
t i ré  de  la  sér ie  d’ant ic ipat ion té lévisuel le  “Star Trek”

Engywook,  Le lut in  ingénieur et  alchimiste  es t  quant  à  lui
inspiré  du personnage du f i lm “ l ’histoire  sans f in”  de
Wolfgang Petersen.

J’ajoute  également  au personnage d’Orphise une bel le  dose
de fol ie ,  de curiosi té  e t  d’ impert inence.

C’est  un personnage qui  a  aussi  des  pr incipes ,  i l  n’hési te  pas
à ci ter  les  membres de sa  famil le .  Son le i tmotiv :  
 “Apprendre,  c’est  s ’amuser  à  comprendre” .
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ÉQUIPE
Diffusion  :  Mathi lde BERTHIER /  mathi lde.ber thier@lenuagedoort . f r  /  06 60 67 34 84

Comédien :  Pascal  LASCROMPE /  contact@lenuagedoort . f r  /  06 64 26 87 71

INSTALLATION
45 minutes

DÉSINSTALLATION
20 minutes

DURÉE SPECTACLE
3 x 45 minutes

À PREVOIR PAR L'ORGANISATEUR
Loge ou sal le  dédiée à  l 'ar t is te

Parking proche du l ieu de représentat ion

Repas de l 'équipe ar t is t ique + col la t ions et  boissons

EN INTERIEUR OU EXTERIEUR

30 min de pause entre  chaque passage

Spectacle  :  autonome


