


En tournée !

Adapté de la création de Pomme d’Api et des illustrations originales de Danièle Bour
Mise en scène Ned Grujic | Musique Félix Le Bars | Livret Marie Aubinais, Marie-Agnès Gaudrat et Ned Grujic

Scénographe Danièle Rozier | Création lumière Antonio de Carvalho | Créatrice des costumes Anne Bothuon 
Chorégraphe Linda Faoro | Assistant Mise en scène Julien Rouquette | Création son Laurent Dujarric 

Au théâtre du gymnase  
du 14 octobre au 7 janvier

Tous les week end à 15h,
et à 16h du mercredi au vendredi  

pendant les vacances
de 13€ à 39€

L’Histoire
 

Retrouvez Petit Ours Brun et toute sa famille « en vrai » !

        Petit Ours Brun et sa cousine Grande Ourse Rousse ont très envie 
de grandir. C’est une envie que les enfants connaissent bien. Les jeunes 
spectateurs s’y reconnaîtront aisément !
        En une douzaine de tableaux, Petit Ours Brun vit toute une palette 
d’émotions, qui jalonnent ses aventures : la joie, la colère, le plaisir, 
la peur, l’étonnement… Les enfants vibreront au rythme de cette belle 
histoire, qui comme toujours chez Petit Ours Brun, leur parle avant tout 
d’eux-mêmes !
        À venir voir en famille pour retrouver ces petits moments de 
bonheur qui font les joies et la fraîcheur de l’enfance : faire des bulles 
de savon, sauter dans les flaques, faire de la balançoire refaire le 
monde...

...et bien sur quelques bêtises !

7 janvier - Biarritz
14 janvier - Toulouse 
17 janvier - Sanary 

21 janvier - Chambray-Les-Tours
28 janvier - Marly 

4 février - Le Plessis-Robinson
10 février - Saint-Amand

17 février - Ludres 

18 février - Colmar
3 et 4 mars - Genève

7 mars - La Grande Motte
11 mars - Merignac 

24 mars - Châlons-sur-Saône
25 mars - Lyon 
8 avril - Yerres

15 avril - Marseille



Son goût affirmé pour le spectacle musical s’exprime auprès de Gilles Maheu, pour lequel il assure la coordination 
artistique et le travail théâtral des chanteurs du célèbre spectacle musical de Luc Plamondon et Richard Cocciante 
Notre Dame de Paris. En 2008, il crée pour la première fois en France l’adaptation théâtrale du chef-d’oeuvre de 
William Golding Sa Majesté des Mouches. Curieux de toute nouvelle aventure, il se voit offrir la mise en scène de 
la revue en chansons Douce France sous l’égide d’Alain Delon pour le Pavillon Français à l’Exposition Universelle 
de ShangaÏ 2010. Ces dernières années, il se consacre avec bonheur au théâtre musical en montant de nombreuses 
oeuvres de Broadway : Hairspray, Frankenstein Junior, Shrek le musical.
 
En septembre 2014, il prend la direction de l’ECM de Paris, Ecole de Comédie Musicale de Paris, formation 
professionnelle de laquelle sortent de nombreux artistes pluridisciplinaires que l’on peut régulièrement applaudir sur 
diverses scènes parisiennes.

Il a mis en scène au Palace 50 et des nuances !, parodie musicale du célèbre roman « 50 nuances de Grey » et signe 
une création : Les Voyages Fantastiques, un spectacle-hommage à Jules Verne et Georges Méliès où s’entrecroisent 
théâtre et cinéma.

Sa rentrée 2017 est placée sous le signe de la comédie musicale : De la Famille Addams au Livre de la Jungle, en 
passant par La revanche du capitaine crochet et bien sur, Petit ours brun.

Ned Grujic débute sa carrière en tant que comédien pour le théâtre puis pour le cinéma, 
avant de se tourner vers la mise en scène. Il tourne notamment avec les Inconnus (Les 
trois frères) et Jean-Luc Godard (For ever Mozart).
 
En 1993, il fonde sa compagnie Les Tréteaux de la Pleine Lune et y met en scène 
Shakespeare (La Nuit des Rois, La Mégère Apprivoisée, Roméo et Juliette, Hamlet), 
Rostand (Cyrano de Bergerac), Beaumarchais (Le Barbier de Séville, Le Mariage de 
Figaro), ainsi que de nombreux spectacles pour le jeune public puisant dans les grandes 
oeuvres littéraires d’auteurs tels que Kipling, Conan Doyle, Dickens, Swift ou Grimm.

Petit Ours Brun est dans toutes les pensées et dans tous les 
cœurs, compagnon qui nous suit depuis la petite enfance et ne cesse 
d’accompagner des générations d’enfants depuis sa création. Il ne lui 
manquait plus que de prendre vie sur scène dans une comédie musicale 
qui rend hommage à son univers en restituant toute la saveur de 
ses sensations et de ses découvertes à travers une belle histoire 
initiatique.

 Joué et chanté en direct par de formidables jeunes artistes 
pluridisciplinaires rompus à l’exercice du masque, le spectacle nous 
emmène en voyage à travers le doux paradis de l’enfance. 

 Pourquoi une comédie musicale ? Parce que c’est un genre libérateur qui, grâce à la musique, permet des 
gros plans émotionnels sur les personnages et les situations. Il véhicule des émotions fortes et amène du bien-être, 
du positif et de la joie.
 Durant douze tableaux rendant hommage à l’univers esthétique de Danièle Bour et ses lignes graphiques et 
épurées, joie, peur, colère, plaisir, étonnement, affection, enchantement se succèdent à travers rires et larmes pour 
décliner en poésie et avec humour toute la gamme des émotions enfantines.

 Que le bonheur avec lequel nous avons fabriqué ensemble ce spectacle vous apporte ce même 
enchantement...

Note du metteur en scène

Le metteur en scène : Ned Grujic
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Les artistes

Retrouvez les biographies complètes des artistes et de l équipe sur www.petitoursbrun-lespectacle.com

Iya Duclos Villain
est Petit Ours Brun

Margaux Lloret
est Maman Ourse

Marie-Ève Fehlbaum
est Nounou

Léa Ruhl
est Petit Ours Brun /
Grande Ourse Rousse
en alternance

Arnaud Monthoux
est Papa Ours
en alternance

Sandra Gaugué
est Grande Ourse Rousse

Antoine Bobbera
est Papa Ours

Morgane Ricoteau-Jérôme
est Maman Ourse /
Nounou
en alternance
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