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LE LIVRE DE LA JUNGLE
4ème saison au Théâtre du Gymnase Marie-Bell

La Compagnie Acte II a le plaisir de vous inviter à venir assister au Livre de la Jungle,

au Théâtre du Gymnase Marie-Bell,  pour découvrir un spectacle tout public, drôle,

émouvant, intelligent et aux couleurs de l'Inde fidèle à l'univers de Rudyard Kipling.

Cette histoire c'est celle de Mowgli, un petit d'homme recueilli par le
peuple des loups au cœur d'une jungle indienne hostile où singes,

serpents et tigres rôdent...  Guidé par se ses amis Bagheera, la panthère
noire et Baloo, l'ours chanteur, Mowgli y apprendra à éviter les dangers, à

devenir un homme et enfin le maître de la jungle.

Entre humains et animaux, les comédiens dansent, chantent, sautent et
interprètent avec humour et émotion cette histoire mêlant traditions

indiennes et modernisme occidental.

4ème saison : Mowgli et ses compagnons s'installent au Grand Théâtre du Gymnase !

Après une première en saison en 2011 au Ciné 13 Théâtre, et deux saisons très remarquées au
Théâtre de l'Essaïon, à partir du 4 octobre 2014  Le Livre de la Jungle débarque sur la grande
scène du Théâtre du Gymnase à Paris.

Le Livre de la Jungle c'est plus de 200 représentations à Paris mais également en province à
Brest,  Pau, Montbéliard,  Coye-la-Forêt,  Loudéac...  et  déjà plus de 12.000 spectateurs ravis  et
enthousiastes.

Pour faire partie de l'aventure rendez-vous :

• Au Théâtre du Gymnase – 38 Boulevard Bonne Nouvelle, Paris 10    
Les Samedis à 14h, à partir du 4 octobre 2014.

• Au Théâtre Armorica à Plouguerneau : Le Vendredi 24 Octobre 2014 à 15h.

La Compagnie Acte II est une compagnie théâtrale créée à Brest en 2008 par des personnes désireuses
de défendre un théâtre de qualité, accessible à tous et mêlant le talent de nombreux artistes ! 

Depuis 2014, Acte II s'est investie dans la préservation de la culture Manobo aux Philippines et œuvre à
son échelle pour que la culture ne soit jamais un luxe, mais puisse faire parti de la vie quotidienne de tout
à chacun.

Le spectacle Le Livre de la Jungle est co-produit par la compagnie L'Ombre de la Lune, déjà partenaires
sur différents projets et défendant les mêmes valeurs.
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