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Un	spectacle	de	famille,	pour	les	familles	avec	films,	musique	et	soupe!		
	

Durée:	60	minutes	
Tranche	d’âge:	écoles,	à	partir	de	8	ans	

Tout	public,	à	partir	de	6	ans	
Nombre	de	spectateurs:	idéal	100,maximum	150	
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Prix	MOMIX	2014	



Sinopsis	

Un	documentaire	poétique	vivant	avec	des	films,	de	la	musique	et	une	soupe	à	la	fin!	
		
Chez	António,	une	heure	est	égale	à	une	vie	entière,	 le	 temps	qu’il	 faut	pour	préparer	
une	soupe.		Il	a	le	Portugal	sur	les	murs	de	son	salon	,	un	gros	nuage	noir	dans	sa	cuisine	
et	une	épicerie	de	quartier		dans	le	frigo...	
	
Son	fils	se	souvient	bien	de	son	grand	père	qui	est	mort,	mais	il	se	souvient	par	dessus	
tout	de	 la	soupe	aux	haricots	et	aux	pâtes	qu’il	préparait	si	bien.	Antonio	part	alors	en	
quête	de	la	mystérieuse	recette,	traversant	le	temps	et	l’espace	pour	retrouver	la	famille	
et	les	amis	du	grand-père	disparu.	



¡  Spectacle	

¡  Conception	et	scenario	Caroline	Bergeron	et	António-Pedro,	à	partir	d’une	idée	originale	
de	António-Pedro	

¡  Mise	en	scène	Caroline	Bergeron	

¡  Composition	et	musique	“live”	António-Pedro	
¡  Interpretation	António	Pedro	et	Gonçalo	Alegria	
¡  Scénographie	Caroline	Bergeron	

¡  Operation	son	et	vídeo	Gonçalo	Alegria	
¡  Régie	Nuno	Figueira	
¡  Coproduction	Centre	Culturel	de	Belém/Fábrica	das	Artes	et	Centre	Culturel	de	Cartaxo	
¡  Films	

¡  Réalisation	António-Pedro	
¡  Interpretation	José	Maria	Lobo	Antunes,	António-Pedro	e	Candido	Ferreira	
¡  Caméra	António-Pedro,	Leonor	Noivo,	António	Vasques	
¡  Montage	Leonor	Noivo	et	António-Pedro	
¡  		

Fiche	artistique	



Critiques	

«		La	recette	de	la	soupe	est,	finalement,	la	recette	du	succès	de	cette	proposition.	Comme	si	le	
discours	 affectif	 prenait	 possession	de	 la	 narration,	 sans	 lui	 enlever	 ni	 suspense,	 ni	 rythme,	 ni	
humour.	C’est	 l’unique	manière	 de	 comprendre	 comment	 un	 ”moi”,	 si	 profondément	 exposé,	
réussit	à	se	transformer	en	un	“nous”	si	enveloppant…	”	

	
	Maria	de	Assis	–	Fondation	Calouste	Gulbenkian	(Portugal)	

____________________________________	
	

“Un	spectacle	délicatement	intense,	d	 ́une	grande	qualité	et	d	 ́un	langage	artistique	hautement	
original”	

La	semaine	du	Roussilon	-	(França)	
	_____________________________________	

	
"Comment	 évoquer	 l’amour	 filial,	 les	 souvenirs,	 bons	 comme	 mauvais,	 en	 faire	 une	 petite	
histoire	universelle	qui	peut	tous	nous	toucher	par	la	simplicité	du	propos,	la	sincérité,	l’humour	
et	la	pudeur	aussi.	Chaque	élément	qui	construit	le	spectacle	arrive	à	la	juste	place.	Il	y	a	à	la	fois	
beaucoup	de	profondeur	et	de	 légèreté,	de	sourire	et	d’émotion	dans	Soupe	nuage	noir.	La	vie	
simple	et	éclatante,	pour	garder	très	proche	de	soi	ceux	qu’on	a	aimés.”	
	

Fréderique	Meichler	-	L´Alsace	-	(France)	
	_____________________________________	

«	Ce	tour	de	passe	passe	virtuel,	 le	dialogue	sur	skype,	 la	préparation	de	 la	soupe	en	direct,	 le	
moment	musical	qui	fait	intervenir	les	enfants	du	public,	l’évocation	des	grands	moments	de	la	
saga	familiale,	très	liée	au	temps	qui	passe,	puis	le	dénouement	avec	la	soupe	proposée	à	chaque	
spectateur,	font	de	ce	spectacle	un	réel	moment	de	bonheur,	sur	un	mode	festif,	nostalgique	et	
appétissant	qui	emporte	le	spectateur.	»	

- MidiLibre	-		(France)	
_____________________________________	

	
"Soupe	 Nuage	 Noir	 est	 un	 spectacle	 rare	 pour	 son	 honnêteté	 et	 sa	 sincérité.	 Un	 spectacle	
puissant,	indispensable	-	à	mon	avis	-	pour	tous	les	âges	»	
	

Rui	Pina	Coelho,	Segni	critici	(Italie)	
	
"	Soupe	Nuage	Noir	m'a	enchantée	parce	que,	avec	une	simplicité	extrème,	 il	arrive	à	avoir	 	 la	
force	d'un	film	de	Fellini	"	

Cristina	Cazzola,	directrice	du	Festival	Segni	d´Infanzia	(Italie)	
	

	
	
		



¡  Soupe	Nuage	Noir	a	été	créé	em	2011	au	Centre	Culturel	de	Belém,	Lisbonne.	 	Le	spectacle	a	été	
accueilli	ensuite	au	Centre	Culturel	de	Cartaxo,	Théâtre	Municipal	de	Guarda,	Centre	Culturel	Vila	
Flor,	 Théâtre	Viriato,	 Espaço	 do	Tempo,	 Centre	 Culturel	 de	 Ilhavo,	 Théâtre	 Rivoli	 e	 Fondation	
Culturgest	entre	autres.	
En	2013	Soupe	Nuage	Noir	a	commencé	sa	tournée	internationale	de	plus	de	80	représentations	
en	France	et	 en	 Italie	oú	 il	 a	 été	 invité	 au	Festival	Spectacle	en	Recommandé,	 Festival	Chaînon	
Manquant,	 festival	 MOMIX	 oú	 il	 a	 reçu	 le	 prix	 MOMIX	 2014,	 Festival	 à	 Pas	 Contés,	 La	 Petite	
Roulotte,	Festival	Ourcéanie	oú	il	a	reçu	le	"Coup	de	Coeur",	Festival	Segni	d'Infanzia	entre	autres.	
Au	total	le	spectacle	a	été	vu	par	plus	de	15000	spectateurs.	

											La	Compagnie	Caótica	
¡  Dans	 un	 croisement	 savamment	 incontrôlé	 entre	 le	 théâtre,	 le	 cinéma,	 la	 musique	 et	 la	

marionnette,	 les	spectacles	de	 la	Caótica	défient	avec	humour	et	délicatesse	 les	frontières	entre	
réalité	et	fiction,	public	et	spectacle.		

¡  Puisant	 à	 pleines	mains	 dans	 les	 expériences	 de	 vies	 de	 ses	 fondateurs	 -	Caroline	 Bergeron	 et	
António-Pedro	-	entre	“happening	psychomagique”	et	poésie	du	quotidien,	la	compagnie	tente	de	
joindre	la	rigueur	technique	à	une	fantaisie	du	sensible	pleine	d’humour	et	d’émotions.	L’objectif	
étant	 de	 créer	 une	 réponse	 du	 spectateur,	 pêcher	 un	 souvenir,	 provoquer	 une	 pensée	 libre	 et	
favoriser	une	interdépendance	entre	le	public	et	ses	différents	projets.	

¡  		



Companhia	Caótica	
Lisboa/Portugal	

+	351	939741748	

companhiacaotica@gmail.com	

www.companhiacaotica.com	

vimeo.com/channels/caotica	

	companhiacaotica	
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Diffusion	
Alain	Baczynsky,	Le	Minuteman	

Tel	France:	06	19	96	53	53	

Skype;	alainbacz	

email:	ab@leminuteman.com	

Vídeos	
vimeo.com/companhiacaotica/sopanuvemtrailer	

vimeo.com/companhiacaotica/sopanuvem	


