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Après les succès d’ «Aladin» en 2006, de «La Petite Sirène» en 2007, de 
« Merlin « en 2008 ainsi que le phénomène «Grease» (des représentations 
supplémentaires ont été programmées au Palais des Congrès de Paris en 
décembre 2009), et un nouveau spectacle est en préparation pour 2013 
« L’Etrange Musée de 5 Légendes » 
 
 
 
 
     
 



 
est heureuse de présenter la Comédie Musicale 
 

         « Le Livre de la Jungle » 
 

Cette merveilleuse histoire prend vie grâce à sept artistes, parés de 
costumes alliant chorégraphies et chansons 

(Mise en Scène et Chorégraphie de Jeanne DESCHAUX), 

 Évoluant dans un décors unique de Jungle… 

« LE LIVRE DE LA JUNGLE » est une comédie musicale transportant toute 
la famille, grands comme petits, dans un monde de rêve et de magie… 

 

Au théâtre LES FEUX DE LA RAMPE  
34 Rue Richer  
75011 Paris 

 
A partir du 17 Décembre 2016 

 

RESERVATIONS : Fnac, Carrefour, Géant, U, 0 892 68 36 22 (0,34€ ttc/min), 
www.fnac.com 

Et points de vente habituels 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE SPECTACLE 

Qui ne connaît pas l’histoire extraordinaire et initiatique 
de Mowgli, fils de la Jungle, découvert abandonné et élevé 

par des animaux ? 
Bébé, perdu dans le milieu hostile de la jungle, Mowgli est 
heureusement recueilli par une meute de loups et placé 
sous la responsabilité et la bienveillance de Bagherra, la 

panthère noire. 
Aidée par Baloo, l’ours pédagogue et fantasque, Bagherra 

transmet au jeune enfant des principes dont les vertus 
sont aujourd’hui encore les règles de vie essentielles pour 

grandir et devenir un homme : l’autonomie, la responsabilité, 
l’amitié, la solidarité, la tolérance et l’honnêteté. 

Présenté par le producteur de Un Violon sur le Toit 
(deux nominations aux Molières 2006), 

Le Livre de la Jungle 
 raconte cette merveilleuse histoire où l’ont 

retrouve sur scène tous les personnages du célèbre roman 
de Rudyard Kipling : Bagherra la panthère noire, Baloo, 
l’ours philosophe, Kaa le serpent persifleur et roublard, 

Sherkan, le tigre menaçant… et bien sûr Mowgli. 
Pas moins de Neuf artistes sur scène - danseurs, comédiens 

et chanteurs - pour ce nouveau grand spectacle 
musical qui passionnera les petits comme les grands. 

L’AUTEUR 

 
Né à Bombay en 1865, Rudyard Kipling 
est considéré comme l’un des plus grands 

romanciers et nouvellistes anglais. Son 
oeuvre, qui a essentiellement pour toile de 

fond l’Inde et la Birmanie, est marquée 
par son attachement à l’empire britannique et sa grandeur. 

Parmi ses plus célèbres oeuvres de fiction, Le Livre 
de la Jungle, paru en 1894, a été écrit lors d’un long 

voyage aux Etats-Unis. Ce recueil de contes mettant en 
scène le personnage de Mowgli est depuis des générations 

dans toutes les bibliothèques. 
En marge de la littérature pour enfants, Rudyard Kipling 

a aussi écrit de nombreux romans et récits comme 
Capitaines courageux, palpitant récit maritime, et Kim, 

magnifique conte picaresque sur la vie en Inde. 
Prix Nobel de littérature en 1907, il meurt à Londres 

le 18 janvier 1936 



 

 
LE COMPOSITEUR 

    BERNARD POLI 
Après cinq ans de cours d’art dramatique et de chant, 

Bernard Poli se dirige vers le théâtre musical. Il produit 
Marginal, sa première création musicale rock, en 1997 à 

Angers puis au Théâtre de Ménilmontant à Paris. 
Il compose et co-écrit avec Simon Porter le projet musical 

Bonnie & Clyde - The musical et participe également à 
différents enregistrements en tant que compositeur. 

On peut entendre sa voix et ses notes de piano sur l’album 
pour enfants de Chantal 

Lauby, Souricolor, composé 
par Erik Sitbon. 

En collaboration avec ce dernier, 
il écrit le livret de 

Dorian Gray, une adaptation 
musicale du roman d’Oscar 

Wilde Le portrait de Dorian Gray 

 
LA MISE EN SCÈNE ET LA CHOREGRAPHIE 

JEANNE DESCHAUX 
De l’enseignement de la danse à la mise en scène et la chorégraphie, il n’y a qu’un 
pas que Jeanne DESCHAUX a brillamment franchi.  
Issue du Conservatoire National de région de Grenoble en danse classique, elle opte 
pour une formation en danse jazz avec la Compagnie Resonance puis obtient son 
diplôme de professeur d’Etat au Centre National de Danse de Paris.  
Elle fait ses débuts dans la mise en scène et la chorégraphie en assistant Rick ODUMS 
pour le spectacle La Saga du jazz. Elle reçoit unanimement la reconnaissance du 
public et des professionnels avec les spectacles musicaux « Nonnesens » au Dejazet, 
puis, « Un Violon sur le toit » au Comédia et au Casino de Paris, spectacle qui sera 
récompensé par deux nominations aux Molières 2006.  
En décembre 2008, elle met en scène et chorégraphie le spectacle musical  
« Aladin » au Palais des Congrès, puis celui de « Grease » l’année suivante. 
En 2013 suivra le MAGICIEN D’OZ et en 2016 La création au théâtre Apollo du 
cultissime BABAR. 



 
  
 
 

LA PRESSE EN PARLE… 
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42 RUE de Maubeuge 

75009 PARIS 
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