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Le Livre de la Jungle d’après l’œuvre de Kipling

Au Théâtre de l’Essaïon

Les Compagnies Acte II et L'Ombre de la Lune vous invitent à venir découvrir Le Livre de la Jungle
au Théâtre de l’Essaïon, un spectacle tout public, original, drôle et émouvant, emprunt de culture

indienne, au plus proche de l’œuvre originale de Rudyard Kipling !

 

« Ce spectacle  nous  change des  mièvreries  trop  souvent  servies  aux  enfants.  Le jeu  des  acteurs  est
excellent. Quel plaisir d'écouter le texte de Kipling, Disney se prend une belle claque. » Parole de spectateur

C'est au son des Tablas et des Sitars que Mowgli va suivre un parcours initiatique au cœur de la Jungle
indienne.  Accompagné de Bagheera,  la  panthère  noire  et  Baloo,  l'ours  chanteur,  l'enfant  loup tente  de
trouver son identité et de ses racines, alors même qu'il est poursuivit depuis toujours par Sher-Khan, le tigre.

C'est cette histoire bien connue que nous conte toute l'équipe du spectacle. Mais loin de l'univers de Disney,
Loreleï,  metteur en scène, a choisi  de nous entraîner dans l'univers de Kipling grâce à une adaptation
mettant en avant le style littéraire de l'auteur, ainsi que l'univers emprunt de toutes les saveurs et senteurs
de l'Inde décrites dans l’œuvre originale.

Entre humains et animaux, les comédiens dansent, chantent, sautent et interprètent avec humour et émotion
cette histoire mêlant traditions indiennes et modernisme européen où les cultures s'enrichissent au lieu de
s'exclure.

3ème saison pour Mowgli et ses compagnons !

Après une première en saison en 2011 au Ciné 13 Théâtre, Le Livre de la Jungle se produit pour la 2ème
année consécutive au Théâtre de l'Essaïon à Paris.

Le  Livre  de  la  Jungle c'est  142  représentations  à  Paris  mais  également  en  province  à  Brest,  Pau,
Montbéliard, Coye-la-Forêt et déjà plus de 8300 spectateurs ravis et enthousiastes.

Pour faire partie de l'aventure rendez-vous :

• Au Théâtre de l'Essaïon - 6 rue Pierre au Lard, Paris 4 - Les Mercredis, Samedis, Dimanches à 16h 
et tous les jours pendant les vacances scolaires jusqu'au 8 janvier 2014.

• Au Palais des Congrès de Loudéac : Le 19 décembre à 14h30 et le 20 décembre à 14h30 et 20h45

Les Compagnies Acte II et L'ombre de la Lune, c'est une union qui n'en est pas à son
coup d'essai. Après le succès de Peter Pan, les revoilà côte à côte pour défendre un
théâtre de qualité qui s'adresse à tous et qui mêle le talent de nombreux artistes pour
réaliser des spectacles toujours plus drôles, touchants, surprenants et artistiquement
exigeants !
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