Grand Ours
Texte de François Place
Au cours du prologue, Grand Ours, l’esprit de l’Ours que l’on va
retrouver pendant toute l’histoire, raconte en quelques images les débuts de
l’humanité auxquels il a assisté : l’arrivée des premiers hommes, la découverte
du feu, l’organisation des tribus.
Puis, commence l’histoire de Kaor. On assiste à sa naissance. Et pendant
qu’on le voit grandir, on fait connaissance des membres de sa famille ainsi que
certains des autres de la tribu. On les voit vaquer à leurs occupations : cueillette,
tannage des peaux, taille des outils, épouillage.
Kaor, devenu adolescent, va partir pour sa première chasse. Mais ayant
transgressé un interdit lié aux esprits des animaux, il va revenir gravement
blessé aux jambes. Étant entre la vie et la mort pendant plusieurs jours, Kaor,
guidé par Grand Ours, va partir à la rencontre des esprits afin de leur demander
de lui laisser la vie sauve. Kaor va revenir vers le monde des vivants mais en
échange, les esprits lui ont demandé de leur offrir sa jambe. À son réveil, Kaor
est devenu boiteux. Un vieux chamane vient achever sa guérison et l’initie au
mystère de la grotte secrète. Désormais, Kaor sera différent ; il est chamane. Il
préside aux cérémonies de chasse. Il apprend à peindre et connaît le secret des
pigments et des minéraux servant à la peinture. Il pratique également l’art du
tambour et de la transe. Sur les conseils de Grand Ours, l’esprit qui le guide,
Kaor découvre une plante qui guérit certaines maladies ; il apprend à soigner les
plaies. Puis Kaor va se marier et avoir des enfants. Ses peintures sont de plus en
plus belles.
À la suite d’une catastrophe naturelle, Kaor devenu vieux, emmène sa
tribu vers d’autres territoires de chasse. Mais il va mourir épuisé par le voyage.
L’histoire se termine comme elle a commencé avec Grand Ours venant
visiter en rêve celui qui sera le successeur de Kaor.

Grand Ours
Notes d’intentions :
J’ai décidé de travailler pour cette création sur le thème de la préhistoire parce
qu’il m’a semblé important de ramener les enfants vers les sources de
l’humanité…
En effet, les enfants d’aujourd’hui sont constamment sollicités par une société
où le progrès et le futur ont une place prépondérante ; alors qu’ils ont peu de
références sur les cultures dont ils sont issus, ce qui ne les aide pas à se projeter
dans un avenir proche ou à long terme.
Donc, par le biais de ce spectacle, nous aimerions leur donner l’envie de
s’intéresser à cette période primordiale de l’histoire humaine qui a été
déterminante dans ce que nous vivons à l’heure actuelle. Et ceci, tout d’abord,
dans un but de recherche culturelle mais aussi pour leur donner des références
qui sont communes à toute l’humanité, afin qu’ils puissent s’y appuyer pour se
projeter dans le futur.
Muriel Arnace

Pour ce qui est du cadre scolaire, dans lequel ce spectacle va être joué le plus
souvent, je pense que le thème est très intéressant pour les instituteurs comme
base de travail. En effet, la richesse des possibilités de recherche ainsi que toutes
les sources de documentation sur cette époque leur permettront d’exploiter un
grand nombre de directions de travail.
Le spectacle est d’une envergure telle que « Les Derniers Géants » et « Moby
Dick »
Nous travaillons à partir de plusieurs types de manipulation, avec des
marionnettes de différentes tailles.

Grand Ours, spectacle de marionnettes tout public à partir de 7 ans
Durée : 1 heure 10 mn
4 manipulateurs + 1 régisseur
Mise en scène : Muriel Arnace assistée de Georges Mosca
Décors et marionnettes : Georges Mosca
Musique : Jean Maurice Dutriaux
Texte : François Place

Il y a bien longtemps, l’homme au plus profond de certaines grottes,
s’est mis à peindre ses visions et ses interrogations.
Comment vivait-il ? Que pensait-il ?
Nous avons tellement de questions
et si peu de réponses.
Mais nous possédons le même pouvoir que nos ancêtres :
l’imagination.
Alors pourquoi ne pas s’en servir
pour raconter l’histoire d’un homme
de cette lointaine époque suivant notre imagination ?
Georges Mosca
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