La compagnie des gros Ours
Des créations artistiques pleines d’émotions,
pour aborder les thèmes de la rencontre, de la différence et du voyage

Spectacles en tournée

La Compagnie des Gros Ours (asso. loi 1901)
Contact : Olivier Jaffrès, coordinateur - 06 95 09 95 18
10 rue Deguerville - 76300 Sotteville les Rouen
N° SIRET : 811 868 041 00013 - Licence entrepreneur spectacle : 2-1093109
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La Compagnie des Gros Ours

La Compagnie des Gros Ours
Créée en 2015, la Compagnie des Gros Ours est une association loi 1901,
dirigée par Olivier Jaffrès. Elle a pour objectifs la création et la diffusion
de spectacles vivants mêlant conte, musique et chansons.
Chacune des créations de l’association est conçue pour permettre aux
petits et aux plus grands d’explorer de manière originale les thèmes de la
rencontre, de la différence, des voyages, à travers les émotions...
Chaque spectacle est une invitation à ressentir le plaisir d’être ensemble,
de partager des histoires à travers un moment chaleureux et poétique où
l'imaginaire à une grande place.

Notre actualité :









2 spectacles en tournée en 2017
Plus de 60 représentations
Participation aux Festivals :
« KIDZIK » Bruxelles (mars 2017)
« le mois de la petite enfance » ECFM Canteleu (mars 2017)
« Les Herbes Folles » Fécamp (édition 2015 et 2016)
Création dans le cadre de « Curieux Printemps » (mai 2017)
Tournée à Caen (14), Carentan (50), Lille (59) et Bruxelles
(Belgique).
Partenariat avec le réseau des bibliothèques de la Ville de Rouen
Spectacle dans les écoles maternelles et élémentaires de Rouen
Métropole

Quelques liens pour nous découvrir :
FB : https://www.facebook.com/lacompagniedesgrosours/
Vidéo : https://vimeo.com/lacompagniedesgrosours
Audio : https://lacompagniedesgrosours.bandcamp.com/

La Compagnie des Gros Ours
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« Le voyage du petit ouistiti »
La volonté artistique de ce projet est de proposer au public une histoire à
inventer, à s’inventer ! Une histoire où le monde du conte est accompagné
d’univers sonores et visuels. Les spectateurs sont ainsi invités à rêver et à
imaginer leur propre histoire à partir de propositions sonores, musicales
et visuelles.
Mêlant différentes performances artistiques durant toute la
représentation, le spectacle propose un moment commun et partagé, tout
en offrant la liberté à chacun d’écrire sa propre histoire dans l’histoire.
Spectacle créé en mai 2016 dans le cadre du festival « Curieux Printemps »
(La sieste musicale) organisé par la Métropole de Rouen.
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Sur scène :





Les artistes sur scène :
Mathieu TEISSONNIERE - musicien - réalise une performance
sonore à partir d'instruments, de bidouilles et objets
détournés.
Olivier JAFFRES - chanteur/musicien - interprète les chansons
des Gros Ours.
Manu ALFREDE - Illustrateur - lie ces différents univers grâce
à des dessins et illustrations éphémères projetées sur un
écran.
Durée : 45 minutes
Public : enfants à partir de 3 ans et famille

La Compagnie des Gros Ours

« la petite Histoire du Ouistiti »
La compagnie des Gros Ours propose
un voyage en musique pour rêver,
imaginer, frissonner, rire. Une aventure
conçue sur mesure pour les tout-petits
qui a pour ambition de faire circuler les
émotions et stimuler leur imagination !
Un conte musical pour aborder de
manière tendre, sensible et drôle le
thème de la rencontre.
Ce spectacle mêlant contes et chansons, met en avant l’oralité et la
spontanéité pour échanger sur les thèmes propres à l'enfance : le jeu, la
nature, les animaux, le voyage. Elle chatouille l'imaginaire, gratouille la
peur du noir, raconte la relation aux parents, l'envie de grandir et l'envie
tout aussi présente, de rester petit !
Tout au long de l'histoire les enfants sont accompagnés par des ambiances
musicales et sonores réalisées en direct qui donnent une dimension
onirique au spectacle.
Durant le conte musical des illustrations sont projetées sur écran,
apportant aux jeunes spectateurs une dimension visuelle qui invitent à la
rêverie et à la contemplation.

Sur scène :







Les artistes sur scène :
Olivier JAFFRES (conte, chant et guitare)
Cyrille LACHERAY (musique, ambiances sonores)
Illustrations de Manu ALFREDE
Durée : 30 minutes
Public : enfants de 3 mois à 6 ans
Jauge idéale : 50 spectateurs
A partir de 60 spectateurs, une deuxième séance est possible pour
permettre une plus grande intimité entre la scène et le public, ainsi
qu'une bonne visibilité des illustrations.

La Compagnie des Gros Ours
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Dans la tanière :
Olivier JAFFRES a travaillé 20 ans auprès d’enfants et d’adultes en tant
qu’éducateur spécialisé, avant de se consacrer entièrement à la création
artistique et au développement de la compagnie.
Aujourd’hui, il restitue dans ses créations artistiques la richesse de son travail
auprès de ces publics. Il s’attache dans ces créations et dans son écriture à
développer l’envie de la rencontre, la richesse de nos différences, l’ouverture à
l’autre et aux mélanges des univers.
Son désir de partager et d’aborder dans ses spectacles les thèmes de la rencontre,
du voyage, du temps de l’enfance ont été renforcés et confortés par l’arrivée de
ses enfants.
Des expériences personnelles et professionnelles qu’il a toujours menées en lien
avec les pratiques artistiques (musiques et théâtres en autre) et qui ont
également nourris sa conviction que la culture et la vie artistique sont des facteurs
fondamentaux de l'épanouissement personnel et d'un lien social à cultiver et
parfois même à réinventer…
Manu ALFREDE, illustrateur, a créé l'identité graphique de la compagnie
(pochettes de disques, illustrations, affiches, installations scéniques).
Cyrille LACHERAY est musicien autodidacte. On a pu le l'entendre comme
guitariste dans divers groupes de rock français alternatif : Dam Fortune, Xav
Feugray, Salines, Les Orties Égarées Hati &Skoll.... Egalement membre actif des
Vibrants Défricheurs depuis la création du collectif, il participe à l'élaboration et
la réalisation des projets collectifs : création avec Bernard Combi, Rien à Voir,
L'Humanophone, le Perce plafond... Animé par une réelle envie de transmission,
il enseigne la guitare et réalise de nombreux projets d'action culturelle à
destination de publics variés (milieu scolaire, crèche, maison d'arrêt). En 2016 il
travaille à la création d'un solo pour guitare autour l'improvisation ainsi qu'a la
réalisation d'une bande son pour le théâtre.
Mathieu TEISSONNIERE s’ouvre aux musiques actuelles vers l’âge de 15 ans, après
dix ans d’un parcours classique en piano. Il intègre le cursus jazz en contrebasse
dans la classe de Rémi Biet à Rouen. Multi instrumentiste curieux de nouvelles
expériences, passionné de pédagogie, titulaire du Diplôme d'Etat, il enseigne et
coordonne le département de Musiques Actuelles du CRD d’Evreux.
Contrebassiste jazz (La tête Ailleurs, Révolu), mais aussi bassiste et batteur de
rock, pop et chanson française (Maarten, La Maison Tellier, Willo, Cyrz, Le Goût
Acide Des Conservateurs), il évolue tant dans les sphères de la musique écrite
(ensemble instrumental l’Oreille En l’Air) qu’en improvisation ou en musique
expérimentale (The Ink Experiment).

La Compagnie des Gros Ours
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Les réalisations, Les projets

Créations artistiques :
Mars 2017 :

Création et premières diffusions du spectacle :
« La petite histoire du ouistiti »

Mai 2016 :

Sortie du premier album Les Gros Ours sérigraphié à
la main

Mai 2016 :

Création et premières diffusions du spectacle :
« Le voyage du petit ouistiti » (sieste musicale), dans
le cadre du festival Curieux Printemps.

Oct. 2015 :

Enregistrement d’un premier album.
Enregistré en studio à Bruxelles, grâce à Manou Milon (fondateur
de : bruxellesmabelle.net), enregistré par Tommy Desmet et
Aurélio Mattern (Paon, Lucy Lucy).

Janvier 2015 :

Création et premières diffusions du spectacle :
« La véritable histoire du petit ouistiti »

Projets d’actions culturelles :
Parallèlement, l’association mène de nombreux projets d'actions culturelles :
écriture de chansons, mise en musique, recherche d'ambiances sonores, …

2017 :

Création de chansons pour enfants sur le thème de l’environnement
« Chorale verte » (Projet mené par Rouen Métropole)
Echange culturel et création artistique avec des enfants migrants
Association pour la promotion des migrants (APMAR)

2016 :

« Curieux Portraits » IME Canteleu (Rouen impressionnistes)
« L’Emotion Dans Tous Ses Etats » école Mulot (Rouen)
« Le conte musicale Rafara » école Raspail (Sotteville)

Les Projets dans le chapeau :
Printemps/été 2017 : Nouvelle création scénique
Eté 2017 :
Préparation du second album
La Compagnie des Gros Ours
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Fiche Technique
 Le spectacle « le voyage du petit ouistiti » :
Autonome en son et installation
Espace scénique : 5 x 4 m
Temps de montage : 1h30

 Le spectacle « la petite Histoire du Ouistiti » :
Autonome en son et installation
Espace scénique : 4,5 x 3,5 m
Temps de montage : 1h
Pour les salles équipées, fiche technique sur demande
Pour une meilleure visibilité des projections, une salle sombre est nécessaire

Tarifs
Le voyage (Spectacle de 45 mn – 3 artistes)


1 000 euros : une ou deux séances sur une demi-journée
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La petite Histoire (Spectacle de 30 mn – 2 musiciens)


600 euros : une ou deux séances sur une demi-journée

+ Remboursement des frais de déplacement

Contact
Etudes et propositions tarifaires sur demande :
Contact : Olivier JAFFRES, coordinateur
Tel : 06 95 09 95 18
Mail : lesgrosours@yahoo.fr

Pour nous découvrir





FB : https://www.facebook.com/lacompagniedesgrosours/
Vidéo : https://vimeo.com/lacompagniedesgrosours
Audio : https://lacompagniedesgrosours.bandcamp.com/

La Compagnie espère vous faire découvrir prochainement son univers !

La Compagnie des Gros Ours

