Spectacle jeune public.

L’histoire : « Aïe, ouille, ça fait mal ! », crie Michka, le petit
ours en peluche. Maltraité par la jeune Elisabeth, il s’enfuit
par la fenêtre pour découvrir le monde. Avec ses nouveaux
amis, Michka apprend à partager de tendres aventures et à
ouvrir son petit cœur d’ourson.

Conception et mise en scène :
Michka retrace l’histoire d’un petit ours en peluche en rébellion contre son état « passif » : simple jouet,
il voudrait pouvoir bouger et s’exprimer comme
un véritable petit ours. On peut aisément saisir la
métaphore entre ce personnage, ô combien
attachant et l’enfant qui lui aussi témoigne du
désir d’exister : apprentissage de la parole, des
premiers pas, de l’autonomie.
Michka est donc l’adaptation dans le cadre d’un
spectacle jeune public du difficile chemin de
l’apprentissage : on apprend, on fait des erreurs mais on peut être aidés des autres.

C’est ainsi que notre petit ours va faire des expériences :
la fuite hors de la chambre de la méchante Elisabeth qui le
maltraite, la découverte d’un autre monde, le monde extérieur
(vent, froid, soleil, neige…) Il va
également faire des rencontres : une
abeille malicieuse qui lui apprend à être
poli ou encore un bonhomme de neige
rigolo qui a perdu son écharpe et son
chapeau !

Si l’adaptation est drôle avec beaucoup de ressorts comiques (
Lulu, la petite marionnette, provoque pas mal de rires dans
l’assistance), elle est également poétique : danses, jonglerie avec
des balles lumineuses , chansons entraînantes, créations musicales
et lumières se convoquent dans une véritable féerie qui touche nos
sens. On en ressort avec un grand sourire, peut-être un petit plus
heureux…

Les comédiens :
Joyce Brunet (La poupée de chiffon- bonhomme de neige)
A l’issue des cours Florent, de l’Institut Théâtral des
Halles, et d’une vingtaine d’années d’expérience
théâtrale et télévisuelle (notamment 10 ans dans
« Salut les musclés » et « la croisière Fol’amour »,
sitcom pour les enfants sur TF1), elle crée, en 1998, la
compagnie d’Eos, spécialisée dans les spectacles
enfants. Elle écrit une quinzaine d’adaptations de
contes traditionnels (« Hänsel et
Grétel », « Cendrillon » , « Pinocchio », « La Baba
yaga », « La fiancée du soleil » « , « Les trois petits
cochons » ainsi que plusieurs créations (« Le monde magique de Bubulle »,
« le jardin de Lilou », « Le traîneau du Père Noël », « La Fée de Noël », « la maison du Père Noël »…)

Rachid Seffouh (Michka)
Après une une formation de comédia dell’arte de
Carlo Boso, un stage de clown (Fred Robb) et de
ballooning, ce comédien généreux intègre la
compagnie en 2003 dans les spectacles « Hänsel et
Grétel », « Le monde magique de Bubulle », « Le
traîneau du Père Noël » , « Michka le petit ourson »,
« la Petite Sirène », « la fiancée du Soleil », « les 3
petits cochons » et devient vite la « coqueluche » des
enfants par ses facéties et sa joie de vivre.

La compagnie :
Créée en 1998, la Compagnie d’Eos compte à son actif une dizaine de spectacles JEUNE PUBLIC et
FAMILIAUX, régulièrement programmés dans divers théâtres parisiens
(Essaïon Théâtre, A la Folie Théâtre, Théâtre de verdure du Jardin Shakespeare, Le Funambule de
Montmartre, Ciné 13, Aktéon Théâtre, Comédie de la passerelle, Marsoulans...).
Nos créations se déplacent également en Île de France et Province tout au long de l'année en s'adaptant à
toutes structures : crèches, écoles, centres culturels, ainsi qu’en plein air.

Critiques du spectacle :

Lamuse

Michka n’en peut plus d’être le doudou d’une petite fille qui le maltraite ! Il
décide de s'enfuir pour découvrir le monde. Avec ses nouveaux amis, il apprend
à partager de tendres aventures et à ouvrir son petit cœur d'ourson.

Un spectacle tout doux, idéal en ces
périodes de fêtes, qui fonctionne à merveille avec des tout-petits.
Le rythme, la variété des tableaux, l’apparition régulièrement de nouveaux
personnages et la bande son efficace retiennent leur attention d’un bout à
l’autre.
Ils aiment cette ambiance de Noël et il faut dire qu’il ne manque rien : le
chapeau du père Noël, le beau sapin, le traineau rempli de jouets, le bonhomme
de neige... Et pendant que tout le monde chante « mon petit papa noël » on se
régale d’une papillote au chocolat.
Une petite fille dans la salle ne pouvait s’empêcher de crier spontanément (et
fréquemment) des « bravos », les autres auraient aimé en faire autant mais ils
ont attendu la fin !

-Très bien - 8/10
Mon fils de 19 mois est resté capturé tout le spectacle. des enfants plus âgé que lui dans la salle ont participé plus ,
mais un adorable moment pour les enfants:)
écrit le 16/12/2012 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-Super pour les tout-petits - 10/10
Mon fils de 18 mois a adoré, il a ri aux éclats et essayé de participer... avec ses mots! je
conseille ce spectacle les yeux fermés.
écrit le 03/12/2012 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-Super - 8/10
Super, la petite de 3 ans et demi à adoré !
écrit le 02/12/2012 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
Sublime!! - 8/10
Un super moment passé avec mes filles(4 ans et 7 ans).spectacle vraiment dynamique et on voit que les personnes
aiment les enfants!!super la distribution de chocolats! à voir absolument....
écrit le 29/11/2012 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
Convivial - 10/10
Très bon spectacle, joyeux et pédagogique... et gourmand, tous ce qu'il faut pour les fêtes de noël!!!
écrit le 24/12/2012 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-Très bien - 8/10
Très beau spectacle, captivant, même pour les plus petits. mon fils de 21 mois a apprécié.
écrit le 02/12/2012 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-Bravo - 9/10
Bravo aux artistes, cette pièce est vraiment adaptée pour les petits et très agréable pour les grands. Merci nous
avons passé un très bon moment.
-Excellent - 10/10
Dimanche j'ai emmené mes deux garçons de 3ans ils ont vraiment apprécié cette pièce, ils ont participé, ont rit et
ont adoré, super ambiance les comédiens ont été très sympas, ont a eu droit aux photos avec dédicace à la fin du
spectacle l'affiche est sur le mur de la chambre des enfants et le soir mes petits loups me demande de leur raconté
l'histoire de michka et me demande même où est michka. merci encore pour cet agréable moment que vous nous
avez fait passé. maman de y et s.
écrit le 26/11/2012 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-Spectacle très agréable
Ma fille de 5 ans et moi avons passé un très bon moment. beaucoup de rires dans la salle. bravo aux acteurs. ce
spectacle est à recommander même pour les plus jeunes (il y avaient beaucoup de très jeunes spectateurs et ils
étaient captivés par la pièce).
écrit le 24/11/2012 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-Super michka - 9/10
Bravo aux 2 acteurs, très bien pour les petits, ma petite fille de 3 ans a
beaucoup aimé le spectacle, depuis elle raconte l'histoire et dit: "il était
bien mon spectacle"
écrit le 22/11/2012 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #
-Bon spectacle Mes deux enfants de 3 ans et 15 mois ont adoré !! Nous avons passé un agréable moment en compagnie de michka
merci et bravo
#écrit le 01 Janvier , a vu Michka, Théâtre Aktéon Paris avec BilletReduc.com

-Genial!!!!
Très captivant pour les tous petits!!!!( 1an) et pour les plus grands des rires spectacle sympa et bien fait .
#écrit le 14/12/11 , a vu Michka, Théâtre Aktéon Paris avec BilletReduc.com
-Un moment magique !!!! Dans cette pièce tout est réuni pour que les enfants passent un moment inoubliable. Les personnages sont
attachants, chantent, dansent, en interaction avec le public captivé du début à la fin. Un festival de couleurs dans un
conte drôle et doux, tout ce qui plaît à nos petits bouts. De tendresse en rebondissements, les aventures de Michka
nous enchantent et sa distribution de chocolats aussi !
#écrit le 28/11/11 , a vu Michka, Théâtre Aktéon Paris avec BilletReduc.com
-Super Spectacle ! Spectacle super pour les petits. Mon neveu de 4 ans a adoré. Bravo aux comédiens pour la prestation et merci pour
les délicieux chocolats distribués dans la joie et la bonne humeur en fin de représentation.
#écrit le 17/11/11 , a vu Michka, Théâtre Aktéon Paris avec BilletReduc.com
-michka dans un petit théâtre tout mignon nous avons vu michka une adaptation du conte. des comédiens dynamiques
ambiance féérique, décidément cette compagnie fait des beaux spectacles pour les enfants (notre fille à 5 ans
chantait en sortant! :) merci.
#écrit le 16/11/11 , a vu Michka, Théâtre Aktéon Paris avec BilletReduc.com
adorable et magique petite pièce trés adaptée aux tout petits, bien jouée, bien rythmée, avec alternance de dialogues, chansons,
marionnettes... permet de plonger dans l'ambiance de Noël en ce début de vacances. Mon fils de 2,5 ans n'a pas
bougé jusqu'à la fin et ses 3 premiers mots en sortant furent "c'était bien !" (c’était aussi sa première sortie au
théâtre). Mon grand de 5 ans a participé, chanté et ri au rythme de la pièce. A allez voir pour un peu de légèreté et
de magie dans notre quotidien qui en manque trop souvent !
#écrit le 21/12/08 , a vu Michka, Le Petit Ourson, Théâtre Essaion Paris avec BilletReduc.com
-idéal pour un 1er spectacle
spectacle très mignon, notre fille de 20 mois a été très intéressée et le chocolat offert à la fin a été très apprécié.
#écrit le 28/01/08 , a vu Michka, Le Petit Ourson, Théâtre Essaion Paris avec BilletReduc.com
-Super J'ai assisté à la rencontre avec Michka avec ma fille de 2 ans et mon fils de 4 ans souffrant d'autisme. Les enfants ont
eu l'air de beaucoup aimer surtout les marionnettes, dauphin, abeille ect...C'était très mignon, merci pour ces 30
minutes de pure bonheur.
#écrit le 21/01/08 , a vu Michka, Le Petit Ourson, Théâtre Essaion Paris avec BilletReduc.com
-Michka Une excellente demi heure de féérie pour le 1er spectacle de mon petit, qui fête ses deux ans. Il n'a même pas
penser à se lever... C'est dire s'il est resté baba...Personnages très sympas et joli décors.
#écrit le 31/12/07 , a vu Michka, Le Petit Ourson, Théâtre Essaion Paris avec BilletReduc.com

La fiche technique :
Ce spectacle est autonome et modulable selon les salles
Nous pouvons fournir l’ensemble du matériel pour les salles non équipées

Espace minimum requis :
Grande structure
5 m d’ouverture de plateau x 5m de profondeur
3m de hauteur
Petite structure :
4 m d’ouverture de plateau x 3m50 de profondeur
2,50 mètres de hauteur

Temps de montage : sur scène équipée lumière et son : 60 minutes – 90 min pour salle non équipée
Démontage :
- 1h pour la petite structure
- 1h pour la grande structure+ 60 min si nous fournissons la technique
Pour les salles Equipées et grandes structures :
Lumières :
- 1 jeu de lumières avec mémoire
- 1 bloc puissance
- Gélatines, ambre, bleue, rouge, verte
- 6 PC 1Kw
- 8 PAR 64
Son :
- 1 Console son
- 1 système d’amplification adaptée à la salle
- 1 lecteur CD avec auto-pause ou Ipad que nous fournissons.
- lumière noire (que nous pouvons fournir)
- boule à facette + F1 (que nous pouvons fournir)

Pour nous contacter :

7 avenue Jules Verne - 95250 BEAUCHAMP
Tél : 01 39 60 38 18 ou 06 28 05 33 49
E-Mail : ciedeos@free.fr
Site internet : www.encompagniedeos.fr

