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Les Comédiens de la Cie Orionis vous invitent à découvrir de nouveaux types de spectacles originaux,
d'ambiance Médiéval-Fantastique en espaces restreints, sur scène ou au sol.
Voir le Teaser 2022 :

Spectacle de Scène :
50min d'aventures à travers les siècles vous amèneront
à découvrir la vie d'une jeune bohémienne sauvée par
l'amour du jeune Bastian, alors capitaine de la garde.
Son, lumières et pyrotechnie mettront en valeur nos
jeunes danseurs, jongleurs et escrimeurs au sein d'un
spectacle énergique, teinté d'humour et rempli
d'humanité. Venez nous retrouver une nouvelle fois en
Terre de Légendes pour un spectacle familial à savourer
sous les étoiles...
Spectacle dit "de Scène" nécessitant un espace scénique relativement important (environ 70m2) pour des
raisons de sécurité et de réalisme, de préférence devant un bâtiment patrimonial de qualité (église,
château, logis...). Le public est assis sur des chaises ou des bancs pendant toute la durée du spectacle.
Des gradins peuvent être installés à la place en l'absence de scène disponible.
Un événement unique et une soirée dédiée à ce Spectacle avec communication complète adaptée.

Animations-Spectacle :
La Compagnie Orionis vous convie à la soirée de gala des
personnages du Spectacle d’Éléonore & le Feu Sacré.
Suivez en immersion "L'Incroyable Nuit des Perséides", la
formule "Animations-Spectacles" d’été de la Compagnie
Orionis. Plusieurs saynètes de performances artistiques
diverses ponctueront votre soirée dans une
scénographie digne d'un voyage dans le temps ! Danses,
jonglage de feu, combats d'escrime et pyrotechnie sont
au programme et 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 soirée
distincts pour un public de tout âge, assis comme debout, dans un décor relativement quelconque
(clairière, mur de pierre, place de village...). Préférence pour un jeu sur scène mais possible au sol.
Formule idéale lorsque le spectacle n’est pas le cœur de l’événement et que d’autres animations
sont prévues dans la soirée (Marché nocturne, concert, inauguration d’un lieu, séminaire…)
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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 sorte de « filiale » 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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⮚ Plus d’images sur www.leporteurdelegendes.fr
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Les Spectacles Son & Lumière sont généralement appréciés par tous les âges. Les plus jeunes se
retrouveront fascinés par l’aventure amenée par les combats à l’épée ou la pyrotechnie. Les
adolescent(e)s admireront de la danse bohémienne et du jonglage de feu 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 retrouver le cadre du patrimoine qu’ils
connaissent bien, mis en valeur comme ils ne l’ont jamais vu par de superbes éclairages à led
dynamiques rythmant une formidable histoire d’amour dans de nombreux costumes riches en
couleurs.
➢ La durée du spectacle volontairement moyenne permet à tous les âges de rester attentifs.

Nous recherchons des lieux où nos spectacles
seront bien accueillis tant par les élus que par la
population locale, et dont l’architecture locale
permettrait d’y adapter un spectacle de manière
relativement aisée.
Pour Eléonore et le Feu sacré, une église ou un
petit château, manoir, maison forte serait parfait.
Pour l’Incroyable Nuit des Perséides, les possibilités
sont plus étendues et le lieu est adaptable plus
facilement.
(Représentation 2021 – Châteauneuf sur Charente)

➢ Un des éléments architecturaux de l’histoire d’Eléonore et le Feu Sacré devant représenter la
cathédrale de Poitiers, une église correspondrait tout à fait au décor dont nous aurions besoin.
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Pour aller plus loin :

Philibert est un personnage hors du temps. Il traverse toutes les nuits ce monde dans lequel on
respire et s’arrête parfois près de vous au coin du feu pour vous raconter une histoire. Il porte dans sa
sacoche tant de légendes qu’on dit qu’il est le gardien de ce monde étrange. C’est un voyageur qui
trouve simplement du réconfort auprès de ceux qui l’écoutent encore : il est notre Porteur de Légendes.
Ce soir, Philibert nous raconte une histoire qui aurait pu se dérouler au XIIe siècle, dans cette cité
merveilleuse aux cent clochers : Poitiers. Dans une clairière s’était installée une troupe de
Bohémiennes, artistes de rues, saltimbanques ; elles peaufinaient leurs derniers numéros. Éléonore est
l’une d’entre elles et non loin Bastian, amoureux en secret de cette jeune femme, est le capitaine des
gardes au service d’Hugues le fou, qui était alors évêque du
Poitou. Un jour, une proclamation de l’évêché arrive dans ce
village : Bastian doit escorter ces Bohémiennes à Poitiers à
l’occasion d’un grand carnaval qu’organise l’évêque pour « fêter
» la fraternité.
Cette histoire ne pouvait s’arrêter là ! Pris de folie
destructrice, l’évêque avait manigancé un piège pour « éradiquer
» tous païens résidant en terre du Poitou. Le carnaval était un
appât pour réunir tous les Bohémiens de la région…
Dans cette histoire où l’amour sera mis à rude épreuve, dans
cette légende où nos Bohémiennes seront la cible du malin, le feu
sacré pourrait bien apparaître et notre Porteur de Légendes pourrait bien avoir un rôle à jouer ! A
travers ce spectacle qui prend l’allure d’une forme théâtrale, retrouvez ce monde d’artistes, de
jongleurs, de danseuses, d’escrimeurs et autres comédiens qui vous plongeront pour 50 minutes de
spectacle dans un style « Son et Lumière ».

L’association Prysm’Orion et la Compagnie Orionis vous
convient à la soirée de gala des personnages légendaires du
spectacle d’Eléonore et le Feu Sacré. Apprêtés pour une soirée de
Gala, retrouvez Séraphin, Louison et toutes les bohémiennes et
suivez en immersion "L'Incroyable Nuit des Perséides" pour vivre
une soirée magique !
« Les ménestrels du Feu Sacré viennent de s’installer au
village… Jean de Veyrac, Bastian et Eléonore sont venus fêter la
Nuit des Perséides avec tous leurs compagnons. Danses, jongle,
combats d'escrime et alchimistes déjantés seront eux aussi de la
fête pour cette nuit d’anthologie... »
Un spectacle d'animation à savourer en famille sous les étoiles…
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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 / www.leporteurdelegendes.fr
Association loi 1901 - N° de SIRET 808 097 166 00017
Version 1.5 - Septembre 2022 - Photos non contractuelles mais représentant réellement le spectacle.
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