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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Risoul Forêt Blanche 

GUEULE D’OURS : spectacle féérique le 25 Décembre 
Le premier spectacle de la programmation hivernale des Givrés de la rue à Risoul. 

Un rendez-vous qui entre dans le cadre des animations du Noël scandinave 

 

Remue ménage une compagnie qui a du métier 
Depuis plus de quinze ans, la compagnie « Remue Ménage » crée des mondes oniriques lumineux en 

mouvement, s'adressant à tous les publics et associant divers arts : cirque, danse, musique, travail de 

masque et de marionnette. 

Ce mélange des disciplines est une richesse qui nourrit toute la matière artistique et scénique. 

L’accent est mis sur un visuel fort, plaçant la conception de personnages et de structures mécaniques 

extraordinaires à la base de la création. Chaque fresque vivante est ainsi mise en mouvement par un 

travail chorégraphique original qui investit l’espace urbain. 

La compagnie est réputée dans le monde entier pour l’originalité de ses univers, particulièrement  grâce 

à ses costumes lumineux totalement uniques et techniques, ainsi que pour la qualité et la diversité de ses 

artistes. Riche des expériences acquises au fil des ans dans le domaine du spectacle de rue, elle 

entretient la créativité par un perpétuel renouvellement afin de susciter curiosité et émerveillement. 

Gueule d’Ours : un spectacle majeur au cœur des animations du Noël scandinave 
C'est  un  merveilleux voyage  dans le temps. Une horde d’ours lumineux s'avance accompagnée 

d'extravagantes danseuses, guidées par un séduisant maître de cérémonie sur échasses. 

Ils vont de ville en ville, voyageurs sans frontières, leur spectacle en bandoulière.  

Une caravane de l’étrange s’invite comme au début du siècle sur nos places publiques où se côtoient 

crieurs de rue, colporteurs, vendeurs d’élixir, saltimbanques et montreurs d’ours pour nous offrir une 

délicate danse. 

Géants fascinants ils nous apportent rêve et étonnement. Gueule d’Ours est un ballet gracieux, une 

rencontre unique et improbable. 

 

Rendez-vous dans la rue principale de Risoul station Le 25 Décembre à 17H30 
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