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Suivez en immersion "L'Inoubliable Nuit des Saturnales", la formule "Animations-Spectacles" de l’hiver
de la Compagnie Orionis.

En Journée :
Plusieurs saynètes de performances artistiques diverses
ponctueront votre journée dans une scénographie digne d'un
voyage au royaume fantastique de Fééria ! Danses, jonglage,
cascades et contes réjouiront petits et grands...
Spectacle dit d’"Animations" car morcelé en plusieurs
Saynètes dissociées les unes des autres. Ces scènes sont d'une
durée de 5 à 10min chacune et peuvent être interprétées sur
plusieurs moments de la journée distincts pour un public de
tout âge, assis comme debout, dans un décor relativement
simple, comme une rue ou une place de village.
Formule idéale lorsque le spectacle n’est pas le cœur de
l’événement et que d’autres animations sont prévues autour.

En Soirée (de Nuit) :
Les saynètes de performances artistiques sont ici jouées les unes derrière les autres afin de créer un seul
véritable spectacle de 30 à 45min agrémenté de lumières architecturales et d’effets supplémentaires !
Danses, jonglage de feu, cascades et pyrotechnie sont au programme et réjouiront petits et grands...
Véritable moment « Spectacle » d’un seul tenant sur un seul et même lieu agrémenté de lumières sur
bâtiments et de pyrotechnie de proximité en arrière-plan. Selon les paramètres des lieux, des options
peuvent être envisagées (Spectacle de Feu complet, Feu d’artifice de Noël, spectacle de lumières…).
Formule idéale afin de créer un véritable rendez-vous « Spectacle » pour le public. Les deux formules sont
également compatibles et sont faites pour pouvoir s’enchaîner sur toute la journée + la soirée si besoin.

Fééria est un petit Royaume qui a la particularité de n'apparaître qu'une fois par an un peu avant le
solstice d'hiver.
Céleste, un homme fatigué, déluré mais pour le moins attachant se retrouve plongé dans les
préparatifs de la plus importante des fêtes : la Nuit des Saturnales !
Lutins, jeunes filles de Noël, Elfes… (le Père) Nicolas Noël lui-même viendront fêter avec vous cette
inoubliable nuit…
Et si comme notre pauvre Céleste, vous vous laissiez, vous aussi, porter par la magie de Noël ?
Un spectacle drôle, émouvant et féérique à partager en famille.
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Prysm'Orion est une association de Conception & Réalisation de Spectacles évoluant depuis plus de
10 ans dans le monde de la technique en général et du spectacle vivant en particulier. Elle est composée
d'amateurs, de semi-pros et même de professionnels, passionnés par l’histoire et par le monde du
spectacle vivant.
Tous nos spectacles et toutes nos animations sont des créations originales s’inspirant parfois de
faits réels ou de personnages ayant pu exister, mais étant toujours mis en scène de sorte à créer des
spectacles fantastiques et familiaux ouverts à tous.
Afin de s’adapter aux différents besoins des collectivités, plusieurs types de spectacles sont
disponibles tout au long de l’année, parmi lesquels :
-

Des « Son & Lumière » sur-mesure à des lieux d’exceptions, préparés longtemps en avance avec
de nombreux figurants locaux et un public disposé en gradins,
Des « Spectacles de Scène » joués par des comédiens s’adaptant à n’importe quel lieu
historique ou patrimonial, pour un public assis sur des chaises ou des bancs.
Des « Animations - Spectacles » à diverses périodes de l’année comme à l’occasion des Fêtes
de Noël par exemple, avec un travail plus en proximité avec le public.

Afin de garantir une qualité artistique suffisante pour nos spectacles, nous formons nous-mêmes
nos comédiens au sein de la Compagnie Orionis.

La Compagnie Orionis est une branche de l’association Prysm'Orion. Après plus de 10 ans de
prestations techniques et 5 ans de Spectacles Son & Lumières divers et variés (avant pandémie), cette
compagnie de spectacles vivants est venue renforcer les qualités artistiques des différents projets en
formant des Comédiens aux Arts du Spectacle comme l’escrime artistique, diverses danses anciennes
comme modernes, le théâtre ou encore le jonglage de feu.
Ces comédiens deviennent les acteurs uniques des Spectacles de Scène ainsi que des AnimationsSpectacles qu’ils travaillent tout au long de l’année au sein de résidences accompagnant leur formation.
L’humain étant au cœur de nos préoccupations, ils permettent également de guider les figurants lors de
spectacles plus gros comme les Son & Lumière, pour un meilleur partage et une meilleure réussite de
celui-ci.
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Les Spectacles d’animation de Noël sont généralement appréciés par tous les âges. Les plus jeunes
se retrouveront amusés par les aventures rocambolesques des lutins. Les adolescent(e)s admireront
les danses féériques et la magie de la pyrotechnie tandis que les adultes apprécieront le travail théâtral
de jeunes comédiens formés spécialement pour ce type de spectacles au son de musiques de qualité.
Enfin, les plus âgés apprécieront la mise en valeur du patrimoine lorsqu’il y en a grâce à de
superbes éclairages à LED dynamiques rythmant une formidable histoire de Noël dans de nombreux
costumes riches en couleurs.
➔ La durée des animations et du spectacle permet à tous les âges de rester attentifs malgré une
météo souvent froide et humide. Toutes nos animations sont réalisables par tous les temps
(sauf cas extrêmes de type grêle ou tempêtes).

Nous sommes disponibles les week-ends de Novembre et de Décembre ainsi qu’en semaine
pendant les vacances scolaires pour ces Animations/Spectacles. Que ce soit en intérieur ou en
extérieur, pour des Mairies, des Comités des Fêtes ou des Entreprises, nous nous tenons à votre
disposition pour adapter au mieux nos formules à vos besoins.

➔

Animations en Journée

➔

Spectacle en Soirée

(En décembre, il fait nuit à partir de 18h environ)
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Dany Ladrat
Président / Directeur Artistique / Directeur Technique
Chef de Projet / Régisseur Général / Pyrotechnicien / Création Lumière

06.76.96.96.10 | Dany@prysmorion.fr

Logan Richard
Scénariste / Metteur en scène / Scénographe
Écriture des histoires, textes, choix des musiques et personnages

06.28.51.65.26 | Logan@prysmorion.fr

Site de l’Association (Informations globales, vidéos,
description de nos activités…) :

⮚www.prysmorion.fr

Site des Spectacles du « Porteur de Légendes »
(Spectacles de type Son & Lumière) :

⮚ www.leporteurdelegendes.fr
Facebook : www.facebook.com/prysmorion
Instagram : www.instagram.com/prysmorion
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Chez Mr Dany Ladrat
345 Rte de Chasseneuil
16110 Agris
Tél : 06.76.96.96.10
Mail : Contact@prysmorion.fr
www.prysmorion.fr / www.cieorionis.fr
Association loi 1901 - N° de SIRET 808 097 166 00017
Version 1.1 - Septembre 2022 - Photos non contractuelles mais représentant réellement le spectacle.
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