


En réalité, c’est un fou sage 
qui nous apprend la vie 
en nous faisant rire de lui, 
de nous et de tout.

L’Ours des Balkans est un spectacle de contes anciens, 
pour la plupart écrits vers le 13eme siècle dans les Balkans.
Au travers d’une série de courtes histoires, il dépeint les 

pérégrinations de notre personnage, 
qui se montre tour à tour naïf et rusé,savant et ignorant.

Qui doit aussi faire preuve de 
toujours plus de malice,
 user de stratagèmes 



Et de combines pour se sortir de situations improbables,
parfois invraisemblables, mais toujours cocasses 
et où la sagesse et l’humour font merveille.

Parsemé de moments participatifs 
où l’absurde et la nesse sont roi.



Après le spectacle conté de magie «Grelot le petit magicien»
Puis «Mind» mentalisme présenté par un personnage décalé,
j'ai voulu créer quelque chose de nouveau mêlant le conte et 
le personnage où la force des mots et de la parole sont maitre. 
Contrairement a la tradition où le conteur est effacé au service
du conte, L'Ours raconte ses aventures en s'impliquant dans 
 ses his ses histoires rajoutant un aspect visuel au spectacle.

Les contes sélectionnés pourtant écrits il y a 800 ans sont 
porteurs de messages implicites encore d'actualité aujourd'hui.

Depuis la création de la compagnie détour de rue 
en 2008, l'intention artistique de chacun 
est de produire des spectacles innovants, 

drôles et interactifs(« La Routine », « Mind », « TSF »).
Dans cee création , la volonté est de partager,

de faire découvrir et d’emmener les gens dans mon univers.





Tout public à partir de 10 ans pour la compréhension.
- Format court: 30 minutes
-Format long: 1 heure

- 1h sans sonorisation
- 1h30 avec sonorisation

- Favoriser un endroit calme et  intimiste pour l’écoute 
- Pas de restriction sur la taille de l’espace scénique.

- Accès facile avec le véhicule pour déchargement.
- Prévoir une place de stationnement.
- Possibilité d’être autonome en son. Dans ce cas, 
   prévoir une arrivée électrique.
 
- La compagnie ne fournit pas l’éclairage. 
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