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SPECTACLE
2 versions :

(création lumière et son + 1 technicien)
SPECTACULAIRE

Orphise, le Lutin Lunettes, vous invite
dans son laboratoire pour vous raconter
quelles expériences lui ont permis de
devenir chercheur en science amusante. 

Ensemble, vous expérimentez et
découvrez que la nature cache bien des
mystères. Un spectacle drôle,
interactif et scientifique qui attise la
curiosité, le questionnement et l'esprit
critique

Tout public à partir de 3 ans 
50 minutes

VIDÉO

QUAND LA MAGIE ET LA SCIENCE SE RENCONTRENT !

humour
INTÉRACTIFOriginal

SPECTACLE  TOUT PUBLIC
Science

THÈMES ABORDÉS
- L’existence de l’air 
- La pression atmosphérique
- La dilatation de l’air
- Qu’est ce que la chimie ?
- Qu’est ce que la physique ?

http://www.lenuagedoort.fr/#expspec
https://youtu.be/pJkyEhdKWVA
https://youtu.be/pJkyEhdKWVA
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En 1950,  l 'astronome hol landais  Jan Hendr ik  Oort  découvre un réservoi r  de comètes s i tué
aux conf ins du système solai re. . .  Le Nuage d 'Oort  !
La Compagnie Nuage d 'Oort  propose un théâtre or iginal ,  poét ique,  sensible et  décalé.
Sciences et  f ict ions ,  théâtre,  explorat ions et  découvertes en tous genres qui  réunissent
pet i ts  et  grands.

L ’équipe art ist ique écr i t  e l le-même ses textes et  place le spectateur en immers ion af in
de créer une int imité et  un rapport  di rect avec le publ ic.
E l le invente des personnages attachants et  or iginaux qui  v ivent des aventures
extraordinaires et  parfois  dél i rantes.
Les créat ions de la compagnie répondent aux différentes attentes du publ ic ;
or ig inal i té ,  tout publ ic / publ ic c iblé / jeune publ ic / pet i te enfance,  pédagogique,
quest ionnement,  nouvel les expér iences,  adaptable à tous les contextes !

LA COMPAGNIE



Pascal Lascrompe se forme comme 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 de
Daniel Dupont.
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ILe comédien participe à plusieurs stages de théâtre notamment avec Pierre Cassignard (Molière du meilleur
acteur 1997), les baladins en Agenais avec Pierre-Alain Leleu, le GaiSaVoir Théâtre et aussi avec Adèll Langlois
en formation clown. 

En 2003 il participe à l’opéra Des Esels Schatten de Richard Strauss mis en scène par Jean-Michel
Fournereau. 

En parallèle il suit également une formation scientifique qui lui permet d’introduire la démarche expérimentale
au sein d’un univers onirique et théâtral.
En 2010, il crée la compagnie du Nuage d’Oort, un théâtre de science fiction et de magie scientifique où
voit le jour le spectacle Les Expériences Spectaculaires.

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

Aujourd'hui, il évolue au sein de la compagnie Nuage d'Oort" comme comédien et metteur en scène autour
de la création et des actions culturelles  jeune et tout public.

Sort ie de L’Heroic fantasy ,  Orphise est  combinaison de trois  personnages de science-
f ict ion.
Bilbon Sacquet ,  un hobbit ,  t i ré de l ’oeuvre “ le  seigneur des anneaux”  de J .R Tolk ien lu i
attr ibue sa pet i te tai l le et  son ai r  jov ial .  
Data  (un androïde) ;  une forme avancée de v ie art i f ic ie l le t i ré de la sér ie d ’ant ic ipat ion
télév isuel le “Star Trek”
Engywook,  Le lut in ingénieur et  alchimiste est  quant à lu i  inspi ré du personnage du f i lm
“ l ’h istoi re sans f in”  de Wolfgang Petersen.  

J ’a joute également au personnage d’Orphise une bel le dose de fol ie ,  de cur ios i té et
d’ impert inence.  
C’est  un personnage qui  a auss i  des pr incipes,  i l  n ’hési te pas à citer  les membres de sa
fami l le.  Son le i tmotiv  :  “Apprendre,  c’est s’amuser à comprendre”.

ORPHISE, LE LUTIN LUNETTES
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Sort ie de L’Heroic fantasy ,  Orphise est
combinaison de trois  personnages de
science-f ict ion.
Bilbon Sacquet ,  un hobbit ,  t i ré de
l ’oeuvre “ le  seigneur des anneaux”  de J .R
Tolk ien lu i  att r ibue sa pet i te tai l le et  son
air  jov ial .  
Data  (un androïde) ;  une forme avancée
de v ie art i f ic ie l le t i ré de la sér ie
d’ant ic ipat ion télév isuel le “Star Trek”
Engywook,  Le lut in ingénieur et
alchimiste est  quant à lu i  inspi ré du
personnage du f i lm “ l ’h istoi re sans f in”
de Wolfgang Petersen.  

J ’a joute également au personnage
d’Orphise une bel le dose de fol ie ,  de
cur ios i té et  d ’ impert inence. 
C’est  un personnage qui  a auss i  des
pr incipes,  i l  n ’hési te pas à ci ter  les
membres de sa fami l le.  Son le i tmotiv  :
“Apprendre,  c’est  s’amuser à
comprendre”.

Ce sont souvent mes préjugés et  cert i tudes
qui  m’empêchent d ’avancer et  de me
remettre en quest ion.  En me référant à un
personnage androïde,  mi-homme / mi-
robot ,  j ’aborde la mise en scène du
spectacle avec un regard neutre et  neuf.
Je me base uniquement sur ce que je
vois.
Le décor permet de sort i r  du cadre du
laboratoi re t radit ionnel  et  de se retrouver
dans l ’ambiance d’une cave d’alchimiste
dans laquel le tout peut (peut-être)
exploser à tout   moment.  

Le public explore avec Le Lutin Lunettes
les possibi l i tés de l ’air  par tâtonnement
et informations sensor ie l les ( le toucher ,  la
vue,  etc. ) .  Orphise rappel le qu’ i l  est
important de se méfier  des apparences.  I l
pousse le publ ic à se remettre en quest ion
et l ’encourage à repart i r  avec l ’envie
d’explorer  le monde !

Le publ ic est  acteur du spectacle !
Orphise l ' interroge et le fait  part ic iper
act ivement.  Plusieurs personnes du
public sont invitées à monter sur
scène pour réaliser des expériences.
Une compl ic i té se crée entre les
part ic ipants et  le Lut in Lunettes.  Le
publ ic joue son rôle de publ ic ,  tout le
monde devient acteur.  

J 'adore ressent i r  cette connivence et la
tension qui  règne quand les personnes
sur  scène prennent des r isques.
L’objectif  est  de faire vivre quelque
chose d’unique au public .  I l  est  acteur
,  expér imentateur et  part ic ipe à quelque
chose qui  le dépasse.  
Les spectateurs se sentent uti les et
vivent quelque chose d’épique.

C’est  devant nos yeux et  pourtant on ne le
comprends pas,  nous n ’arr ivons pas à
l ’expl iquer.  La magie surprend et crée
des émotions.  E l le fait  rêver et  ça fait  du
bien.    Orphise met en scène des
phénomènes naturels  comme la force de
la pression atmosphérique et certaines
lois de la chimie.  Le spectateur sait  qu’ i l
va se passer quelque chose,  i l  est  attent i f
mais ne sait  pas ce qu’ i l  va voi r…

Contrai rement à la magie t radit ionnel le ,  i l
n’y a pas de supercherie .  I l  n ’y  a que de
la mise en scène et des choix qui
permettent d ’or ienter  le regard du
spectateur.  
La magie permet aux spectateurs d ’avoir
des sensations fortes  et  d ’apporter  un
côté fun à la science !
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ORPHISE THÉÂTRE, SCIENCE & ESPRIT CRITIQUE

PROXIMITÉ PUBLIC MAGIE
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*Cette f iche technique est  modulable en fonct ion de vos l ieux,  n ’hési tez pas à nous
contacter pour plus d ' informations

INSTALLATION
3 heures

DÉSINSTALLATION
2 heures

PLATEAU
Ouverture minimum :  6  mètres
Profondeur minimum  :  5 ,5 mètres*
*4,5 mètres s i  fond de scène noir

DURÉE SPECTACLE
50 minutes

MATÉRIEL DE LA COMPAGNIE
Lumière :  4 PAR 64,  2 PC, 4 pieds,  câblage (ral longes,  câbles DMX),  
1  console lumière
Son  :  micro cravate HF,  2 enceintes ,  1  console son
Décors,  accessoires   :  fond noir ,  st ructure peinte,  guér idons. . .

À PREVOIR PAR L'ORGANISATEUR
1  table + 1  chaise pour la régie (pour  la vers ion spectaculai re)
Loge ou sal le dédiée à l 'équipe art ist ique
Park ing proche du l ieu de représentat ion
Repas de l 'équipe art ist ique + col lat ions et  boissons

2 VERSIONS DU SPECTACLE
Spectaculaire  :  créat ion son et  lumières
Spectacle :  autonome
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JAUGE
jusqu'à 300 pers.  en autonomie
jusqu'à 500 pers.  avec technique


