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LE PETIT OURS GRIS DE LA MAURICIE

UN CONTE DE L’UN DES PÈRES DE
LA CHANSON QUÉBÉCOISE
Québec, le 16 novembre 2016 – Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs vous invite dans l’univers d’Edgar
Bori, du 7 au 18 décembre, avec le spectacle Le petit ours gris de la Mauricie. Un voyage drôle, touchant et
poétique qui vous transportera au cœur d’une féérie typiquement québécoise, celle d’un conte de Félix
Leclerc qui rend hommage à son pays de neige. Par une mise en scène lumineuse et animée incluant des

éléments circassiens, il se dégage de l’œuvre une grande sensibilité que les jeunes de 4 ans et plus
auront le bonheur de partager.
L’HISTOIRE : Accompagné de ses musiciens, Edgar Bori raconte
l’histoire d’un petit ours qui, au début de décembre, décide de partir à
l’aventure au lieu d’hiberner avec ses parents. Libre, il chante et danse
avec les oiseaux, les renards et les chevreuils. Mais, au final, le
sommeil le rattrape. Et le printemps est encore bien loin…

Le livre-disque Le petit ours gris de la Mauricie a été sélectionné par
la prestigieuse Académie Charles-Cros à titre de coup de cœur dans la
catégorie « Disque pour enfants ».

Le petit ours gris de la Mauricie
Du 7 au 18 décembre 2016
Durée : 50 minutes // Dès 4 ans
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PRODUCTEUR : Productions de l’onde
Chanson et narration : Edgar Bori
Comédien circassien : Luc Tremblay
Musique : Jean-François Groulx et Christian Frappier
Éclairages : Jeff Patoine
Ambiance sonore : Guy Hébert
Direction de production et de tournée : Cathie Bonnet
Un conte de : Félix Leclerc
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L’aventure du Petit ours gris de la Mauricie a commencé par un livredisque de l’auteur, compositeur et interprète Edgar Bori. Un espace
vide, à la manière de Sol et Gobelet, où les mots, la musique et
quelques objets stimulent au mieux l’imaginaire. Une découverte à lire
et à se faire raconter.

Chanson et narration
Edgar Bori
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