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Spectacles tout public 
À partir de 6 ans 

Grand ours 

Texte de François Place 

 

Grand ours 
 

Spectacle de marionnettes tout public 
à partir de 6 ans 

 
« Au temps de la préhistoire vit Kaor, un 
homme différent, né sous le signe de l’ours. 
Après avoir été exclu de son clan, il va ren-
contrer un autre peuple et vivre une initiation 
qui l’amènera à trouver sa place. » 
 
Conte initiatique écrit pour Morisse et com-
pagnie par François Place qui nous amène à 
rêver aux racines de l‘humanité. 
 

Durée du spectacle : 1 heure 10 minutes 
4 comédiens + 1 régisseur 

Fiche technique et tarifs sur demande 
 
 
 
 

Morisse et compagnie  
tel : 0298782391 -  diffusion@compagnie-morisse.fr 



Moby Dick 

Adaptation de Christian Dubuis 

Les derniers géants 

Tiré du livre de François Place 

 

Les derniers géants 
 

Spectacle de marionnettes tout public 
à partir de 6 ans 

 
« Après avoir acheté une mystérieuse dent 
de géant à un vieux marin, A. L. Ruthmore 
monte une expédition pour découvrir leur 
pays. Il va vivre de nombreuses aventures 
et finira par les rencontrer. »  
 
Conte philosophique tiré du livre de François 
Place. Réflexion sur la diversité du monde et 
sa fragilité. Réalisé avec des marionnettes 
géantes. 
 

Durée du spectacle : 1 heure 05 minutes 
4 comédiens + 1 régisseur 

Fiche technique et tarifs sur demande 
 

 
 
 
 

Morisse et compagnie  
tel : 0298782391 -  diffusion@compagnie-morisse.fr 

 

Moby Dick 
 

Spectacle de marionnettes tout public 
à partir de 6 ans 

 
« Épopée qui raconte l’histoire du capitaine 
Achab et de Moby Dick. À bord du navire, 
une lutte terrible va s’engager : l’équipage 
suivra-t-il son capitaine ? Leurs chemins 
croiseront-ils celui de Moby Dick, la baleine 
blanche. » 
 
Adaptation tirée du célèbre livre d‘Herman 
Melville où les hommes se mesurent aux 
forces de la nature et à la folie de leur capi-
taine. Réalisé en marionnettes à taille hu-
maine. 
 

Durée du spectacle : 1 heure 10 minutes 
4 comédiens + 1 régisseur 

Fiche technique et tarifs sur demande 
 

Morisse et compagnie  
tel : 0298782391 -  diffusion@compagnie-morisse.fr 


