
 

 

MOWGLI ET LA MEUTE DES LOUPS  
JEUDI 13  FEVRIER 2020  A 19H  

A L’AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DE MULHOUSE  
 

Le Conservatoire de Mulhouse accueille, jeudi 13 février à 19h, le conte musical Mowgli et la meute des 

loups tiré du célèbre Livre de la jungle de Rudyard Kipling. 

 

Texte et musique s’unissent pour raconter comment un jeune enfant élevé par des loups dans un milieu 

hostile devient un jeune homme adulte. La  formation  de  l'identité,  la  confrontation  avec  l'étranger, 

l'anxiété et la sécurité sont les thèmes principaux abordés. La question de respect, de séparation, d'adieu, 

de camaraderie, d’enfantillage est également au cœur de l’œuvre. Cela, sans oublier la sagesse des 

panthères !  

 

Texte original : Jos Dom  

Narratrice : Marie Gelis 

Traduction : Maggy Peré, George Georis 

Musiciens: Louise et Les Garçons  

Adaptation : Bruno Georis 

Musique : Marc Goris  

Lumières : Julien Kroener 

 

Biographies 

Marie Gelis 
Musicienne, chanteuse et comédienne, Marie Gelis collabore avec de nombreuses compagnies de théâtre 
à Strasbourg ainsi que dans les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Parallèlement à son 
activité de comédienne, elle compose également des musiques de scène pour le théâtre. Elle s’intéresse 
particulièrement au développement de la présence scénique et de l’expression et l’enseigne dans le cadre 
de stages « voix, corps et mouvement », ainsi que dans sa classe au Conservatoire de Mulhouse où elle 
enseigne. 
 
Louise et les Garçons 
Louise et Les Garçons, c’est la rencontre de cinq musiciens, cinq amis désireux de partager une passion 
commune, celle de la musique pour cuivres, passion jusqu’alors partagée au sein de diverses formations 
professionnelles. Ce sont aussi cinq pédagogues désireux de transmettre leur passion et leur expérience 
aux plus jeunes dans le cadre de présentations adaptées, de spectacles ou encore de masterclasses. 
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Informations pratiques 
Date & lieu : jeudi 13 février à 19h à l’Auditorium du Conservatoire de Mulhouse  
Tarif : entrée gratuite dans la limite des places disponibles.  
Réservation : obligatoire jusqu’à la veille du spectacle dans la limite des places disponibles, par mail 
reservation.conservatoire@mulhouse.fr 
Renseignements au 03 69 77 65 00 
 
A partir de 6 ans.  
Durée : 50 minutes environ. 
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