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On ne se le cache pas, on frétille à l’avance de vous présenter ce beau projet, une création co-portée avec le No Limit Orchestra, 
compagnons de route de plusieurs projets aux côtés de l’Espace Django sur le Neuhof par ailleurs. 16 musicien.ne.s pour un ciné-concert 
qui s’annonce aussi bouleversant qu’hypnotisant. Cette pépite sera accessible dès le plus jeune âge, avec tout un travail pédagogique 
mené en amont du spectacle. On a hâte !
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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

CINÉ-CONCERT « L’ODYSSÉE DE CHOUM » 
AVEC LE NO LIMIT ORCHESTRA

NO LIMIT ORCHESTRA
Fondé à Strasbourg début 2018, le No Li-
mit Orchestra, constitué de plus de cent 
musiciens et musiciennes, est spécialisé 
dans l’interprétation de musiques de jeux 
vidéo et de films. Musique et image sont 
au coeur de l’identité du No Limit Orches-
tra, qu’il s’agisse d’images numériques, 
à travers les musiques de jeux vidéos 
qu’il interprète, ou d’images cinémato-
graphiques, via les bandes originales 
de films qui figurent à son répertoire.

A partir de la saison 2021-22, le No Li-
mit Orchestra entend renforcer cette 
identité, en faisant du concept de « 
musique à l’image » un axe fort de son 
action. Le No Limit Orchestra se lance 
donc dans les ciné-concerts. Et c’est à 
l’Espace Django que ça démarre, avec 
« l’Odyssée de Choum », film d’anima-

tion de Julien Bisaro et Claire Paoletti, 
réalisé en 2020 et dont la musique ori-
ginale est composée par David Reyes.

Ce ciné-concert s’inscrit aussi dans un 
autre champ d’action du No Limit Or-
chestra, celui de la transmission et de 
la pédagogie auprès du jeune public. 
Le film, accessible aux enfants à partir 
de 3 ans, s’accompagnera de séances 
scolaires et d’actions pédagogiques. 

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Malencontreusement tombée de 
son nid, Choum la petite chouette se 
mettra en quête d’une nouvelle ma-
man. De nombreuses péripéties et 
rencontres se succéderont, dans 
une fable initiatique, poétique et sen-
sible, qui raconte l’éveil au monde, et 

invite au respect de la vie animale.
Flûtes, hautbois, clarinette, basson, 
pianos, percussions et cordes, le No 
Limit Orchestra donnera vie en di-
rect à la musique, toute en émo-
tions et subtilités, pour accompagner 
cette odyssée pas comme les autres
.
Spectacle présenté en coréalisa-
tion Espace Django/No Limit Orches-
tra en partenariat avec Axiom Studios, 
les Films du Préau, Picolo Pictures, et 
avec le soutien de la Ville de Strasbourg. 

 L’Odyssée de Choum 
Mardi 22/02/22 - 19h  
Enfants : 3€ Adultes : 6€

Représentations scolaires :
Lundi 21/02 : 10h et 14h15
Mardi 22/02 : 10h et 14h15


