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EDITO

Ecrire un édito à l'orée d'une saison, c'est pointer le 
temps, marquer, au regard de notre activité, un arrêt 
sur image face à la pulsation d'une époque. 

En décembre prochain, le Glob aura officiellement vingt 
ans.
Vingt saisons depuis... riches, vibrantes, joyeuses. 
Vingt saisons pour écrire un lieu, créer une dynamique.
 
Et chaque année, la saison à construire et à vivre, est 
non seulement une nouvelle aventure à imaginer, mais 
aussi insensiblement un chemin différent à parcourir. 
De glissement en glissement la société que nous 
formons se transforme, nous étonne, nous bouscule, 
nous inquiète aussi. Et dans ce mouvement qui nous 
entraîne, ce qui nous fait nous réunir autour d'un 
spectacle est bien là : la nécessité de demeurer vigilant 
face aux blessures faites au monde et à l'humanité, et 
de rêver à de possibles avenirs pour qu'ils puissent 
devenir réalité. Spectateurs et artistes se retrouvent 
à cet endroit. Porté par des univers, des esthétiques 
différents, avec décalage, légèreté ou encore avec 
force, réalisme ou poésie, c'est ce miroir tendu vers le 
monde que nous regardons et interrogeons ensemble. 

Beaucoup de créations, des découvertes et des 
surprises pour cette nouvelle saison à partager.

Bien chaleureusement, l’équipe du Glob. 
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La Saison
18-19

SENSIBLES QUARTIERS 
CIE JEANNE SIMONE / Laure Terrier

les 20 et 21 octobre

  | |  page 9  | | 

PRÉPARER SON ÉVASION
de Jean Philippe Ibos

ATELIER DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE CONTEMPORAINE 
Jean Philippe Ibos 

du 14 au 23 novembre

 | |  page 13  | | 

NATANAËL
OU "J'ADORE LES CAROTTES C'EST CE

QUE JE PRÉFÈRE DANS LES PETITS POIS"
de Diego Sinibaldi

OPÉRA PAGAÏ  
Sophie Cathelot et Sébastien Génebès

du 4 au 7 décembre

  | |  page 17  | | 

CE QUE NOUS FERONS 
Ecriture collective

CIE DU CHIEN DANS LES DENTS 
du 12 au 20 décembre

  | |  page 19  | | 

WRECK - LIST OF EXTINCT SPECIES

INSIEMI IRREALI COMPANY
Pietro Marullo

Belgique - Italie
les 12 et 13 octobre 

| |  page 7  | |  

POSARE IL TEMPO

Claudia Catarzi / Italie
les 19 et 20 octobre

 | |  page 8  | | 

DANSE
THÉÂTRE
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TRENTE TRENTE 
RENCONTRES DE LA FORME COURTE

CIE LES MARCHES DE L'ETÉ

les 25 et 26 janvier

  | |  page 21 | | 

ANASWA, LE SOUFFLE D'UNE MÈRE
CIE FABRE-SÈNOU / Norbert Sènou

du 12 au 15 février

  | |  page 23  | | 

UN PAYS DANS LE CIEL
de Aïat Fayez

CIE DU VEILLEUR / Matthieu Roy
du 12 au 15 mars

  | |  page 27  | | 

LES VIVANTS
CIE AUGUSTE-BIENVENUE / France - Burkina Faso

Lacina Coulibaly, Auguste Ouedraogo et Bienvenue Bazié
du 26 au 28 mars 

 | |  page 28  | | 

SPECTATEURS/ DROITS 
ET DEVOIRS

Baptiste AMANN, Solal BOULOUDNINE, 
Olivier VEILLON

L'ANNEXE 
du 4 au 11 avril

  | |  page 33  | | 

JE NE VOUDRAIS PAS DÉRANGER
de Renaud Borderie

COLLECTIF CRYPSUM ET THÉÂTRE DE L'ESQUIF
du 14 au 16 mai

  | |  page 37  | | 

LE GARDIEN DES OMBRES
de Nathalie Papin

MAESTA THÉÂTRE
Benjamin Ducroq et Jean-Luc Terrade

du 21 au 24 mai

  | |  page 39  | | 

LES ENCYCLOPÉDISTES RÉUNIS
DE LA SUITE DANS LES IDÉES

ATELIER DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE CONTEMPORAINE 
Jean-Philippe Ibos
du 13 au 15 juin

  | |  page 41 | | 
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Octobre
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WRECK - List of extinct species
DANSE

Insiemi Irreali company  | Pietro Marullo  | Belgique - Italie
Impossible  de  situer  aisément  les  propositions  aventureuses  du  
jeune  artiste  Pietro  Marullo,  Napolitain  installé  en  Belgique.  S’il  y  
avait  une  constante  dans  ce  travail  ce  serait  :  la  présence  des  
corps,  une  vision  plastique  et  esthétique,  des  propos  en  prise  avec  
leur  temps.  Wreck  -  List  of  extinct  species  n’échappe  ni  à  ces  
obsessions,  ni  à  ce  pedigree  d’«inclassable».  Cette  pièce  a  été  
sélectionnée  par  la  plateforme  de  danse  européenne  Aerowaves,  
à  laquelle nous  participons  tous  les  ans,  et  elle  est  présentée  en  
Europe,  Amérique  Latine  et  en  Asie.  Au  centre,  une  masse,  énorme,  
semblant  se  mouvoir  comme  par  magie.  La  grande  forme  noire  
envahit  l’espace  tel  un  monstre  dantesque,  qui  afflue  et  reflue  
par  vagues.  Les  corps  qui  s’en  éjectent  paraissent  d’une  fragilité  
extrême.  La  vie  les  habite  pourtant,  le  mouvement  aussi.  La  bande  
sonore  n’est  pas  pour  rien  dans  la  fascination  que  Wreck  opère  
sur  le  spectateur,  happé  par  ce  qu’il  ne  peut  nommer.  Une  pièce  
hypnotique  et  incroyablement  humaine.

Production  de  INSIEME  IRREALI  asbl  Co-production  et  soutien  du  Festival  Internationnal  Danza  
Oriente  Occidente,  Rovereto    -  Italie,  Musée  MART  de  Rovereto  e  Trento,  Théâtre  Varia  de  
Bruxelles  -  Belgique,  la  COOP  asbl  et  Fédération  Wallonie-Bruxelles  -  Belgique,  Randam  art  centre  
-  France,  TanzHaus  of  Zurich  -  Suisse

Vendredi 

12 Octobre

>
Samedi 

13 Octobre

CHORÉGRAPHE : 
Pietro MARULLO

SON : 
Jean Noël BOISSE

LUMIÈRE : 
Julie PETITE-ETIENNE

DANSEURS : 
Helena ARAÙJO

Adrien DESBONS, Paola DI BELLA
Noemi KNECHT, Paola MADRID

Anais VAN EYCKEN

Tarifs : 16€/10€/6€ 
Pass FAB : 8€

À PARTIR DE 15 ANS

19hDURÉE : 

1H

7
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POSARE IL TEMPO
DANSE

Claudia Catarzi | Italie
L’espace et le temps. Claudia Catarzi, chorégraphe et danseuse italienne, 
repérée chez Ambra Senatore et déjà vue au Glob lors de la biennale 
européenne Dance Roads, s’attelle depuis plusieurs pièces - Qui, ora ; 
40000 cm2 ; Time, A set of timings - à rappeler que ces notions simples, 
conditionnent tout mouvement des corps sur un plateau. Conceptuelle 
pourtant sa danse ne l’est pas. Car ce que préfère cette artiste, c’est 
goûter l’attention à l’autre, la métamorphose des corps, le jeu précieux 
des écarts. Sa danse glisse, virevolte, arpente, suspend, étire. Dans 
sa dernière pièce A set of timings, montrée l’an dernier à Bordeaux, 
elle explorait un joli dégradé de duos, de mouvements syncopés, de 
rythmes séquencés. Posare il tempo, sa toute nouvelle création - en 
avant-première chez nous ! - devrait s’inscrire dans cette veine d’un 
duo explorateur. «Poser» les corps, l’un sur l’autre, l’un dans l’autre, 
l’un à côté de l’autre. Être là, prendre conscience de chaque élément 
au plateau, des postures et du regard du spectateur. En jouer dans un 
savoureux rapport à l’instant présent. 

SPECTACLE PRÉSENTÉ EN CO-ORGANISATION AVEC LE FAB ET LA MANUFACTURE CDCN.
Coproducteurs & partenaires : La Manufacture – CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, La Briqueterie 
- CDCN du Val-de-Marne, Pôle-Sud - CDCN / Strasbourg, Art-Danse CDCN Dijon Bourgogne, Malandain 
Ballet Biarritz - Centre Chorégraphique National, Tremplin - Parcours d’auteurs chorégraphiques, CANGO 
Centro Nazionale di Produzione sui linguaggi del corpo e della danza, Firenze, Armunia Festival Inequili-
brio, Castiglioncello (Livorno) , Associazione Culturale Company Blu

Vendredi 

19 Octobre

>
Samedi 

20 Octobre

CHORÉGRAPHE : 
Claudia CATARZI 

 EN COLLABORATION AVEC : 
Amina AMICI

DANSEUSE :  
Claudia CALDARANO

MUSICIEN : 
Stefano TAMBORRINO

TECHNIQUE : 
Massimiliano CALVETTI

Tarifs : 16€/12€
Pass FAB : 8€

TOUT PUBLIC

DURÉE : 

1H

19h

20h
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SENSIBLES QUARTIERS
DANSE DANS L'ESPACE PUBLIC

Cie Jeanne Simone | Laure Terrier 
Pour le FAB, Laure Terrier imagine Sensibles Quartiers, une marche 
chorégraphique et sonore, dans les quartiers environnants de notre 
théâtre. La Cie Jeanne Simone, installée à Bordeaux, a fait depuis bien 
longtemps de l’espace public son terrain de danse. La chorégraphe et 
sa bande fidèle de danseurs / comédiens savent y capter l’énergie des 
passants, avec douce folie, humour et sensibilité. Sensibles Quartiers 
pousse encore plus loin cette envie de faire des espaces un trait 
d’union entre artistes, habitants et spectateurs. Prenant soin de ne pas 
« donner le lieu en pâture aux spectateurs », la Cie prépare le terrain 
quelques jours auparavant. La rencontre avec les habitants, essentielle, 
est actée par une soirée de soli en salon. La partition du parcours s’écrit 
ensuite in situ, tel un instantané sensible, sonore et chorégraphique, 
de la ville. Les spectateurs sont emmenés pas à pas dans les failles et 
lignes architecturales d’une rue, d’un terrain vague, d’une ligne de toits, 
avec les corps et le son, composé en direct, comme révélateurs.

Soutiens au projet de création : DGCA, DRAC Nouvelle-Aquitaine, Mairie de Bordeaux, Opéra Pagaî 
Coproductions et accueils en résidence : OARA, IN SITU ACT / European Platform for Artistic Création 
In Public Space, Culture Commune / scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, L’Usine / 
CNAREP de Tournefeuille - Toulouse-Métropole, Pronomade (s) en Haute-Garonne / CNAREP, Sur le pont 
/ CNAREP- La Rochelle, L’Horizon / recherches et créations - La Rochel, La Paperie / CNAREP- St-Bar-
thelemyd‘Anjou, Le Liburnia / Théâtre de Libourne, Le Sillon / scène conventionnée d’intérêt national art 
en territoire - Clermont-L’Hérault, L’Atelline / lieu de fabrique des arts de la rue - Montpellier

Samedi 

20 Octobre 

>

Dimanche 

21 Octobre 

ECRITURE, MISE EN SCÈNE ET 
CHORÉGRAPHIE : 

Laure TERRIER, 
ASSISTÉE DE :
Céline KERREC

ECRIT AVEC LA COMPLICITÉ 
DES ARTISTES INTERPRÈTES :

Camille FAUCHIER
Guillaume GRISEL

Laure TERRIER 
Celine KERREC

Tarifs : 10€/8€/6€
Pass FAB : 8€

TOUT PUBLIC

DURÉE : 

1H30

11h et 17h30

   11h et 16h

9
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NovembreNovembre
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La Pépinière Soleil Bleu & Glob Théâtre
En résidence de création du 5 au 16 novembre

>  Souviens-toi des larmes de Colchide de Aurore Jacob 
Au commencement il y a une femme, seule, qui tente de se dire pour 
ne pas perdre pied. De répéter son histoire pour ne pas oublier la mort 
de son enfant. Ne pas s’oublier. Puis l’autre apparaît, la maîtresse, le 
double. Le duel est ouvert. Avec comme décor le ring. 
Aurore Jacob et Sophia Von Gosen sont les nouvelles lauréates 2017 
de la Pépinière Soleil Bleu & Glob Théâtre. L’une auteure, l’autre 
metteure en scène, se lancent dans une réécriture très libre du 
mythe de Médée. Ce poème tragique pour trois comédiennes, deux 
personnages et un ring, est une pièce de combat autour de l’identité 
féminine, tiraillée entre ses différentes facettes et assignations 
sociales.
Sur cette saison, deux semaines de résidence de création pour 
expérimenter et se confronter à la chair du texte. La création, elle, 
aura lieu sur la saison prochaine. Bien sûr, nous vous tiendrons au 
courant !

>  La Pépinière Soleil Bleu & Glob Théâtre 
Initiée par Laurent Laffargue au sein de la compagnie du Soleil Bleu, 
cette démarche forte de repérage et de sou tien correspond à un désir 
partagé des deux structures de transmettre des savoir-faire ainsi 
qu'à la volonté de faire émerger de nouveaux talents.
Offrir à une jeune équipe du temps, de l’espace, une aide administrative, 
financière et artistique pour que son énergie pleine et entière puisse 
se consacrer à la construction de sa démarche de création tout en 
renforçant son ancrage professionnel.
Ce soutien se construit sur plusieurs saisons.
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« J’ai dit : Un cerveau humain peut-il aller contre 
les choix de son propriétaire… ? »

20h

PRÉPARER SON ÉVASION
de Jean-Philippe Ibos
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de Jean-Philippe Ibos
PREPARER SON EVASION
THÉÂTRE

Atelier de Mécanique Générale Contemporaine | Jean Philippe IBOS

En 2016, le spectacle politico-forain From the jungle nous avait réjouis. 
Bienvenue cette année, au nouveau né de la galaxie Ibos, auteur-
interprète-metteur en scène comparse du Glob depuis deux décennies. 
Mais qui sont ces évadés ? Réponse : «Les héros de ce spectacle 
voudraient bouger, mais ils ne bougent pas. Ils voudraient tenter quelque 
chose, mais ils ne tentent rien. Jusqu’au jour où un début de plan 
d’évasion vient court-circuiter le train-train habituel de leurs connexions 
synaptiques...». Dans l’urgence, il s’agit donc de :  faire l’état des lieux 
des mécaniques aliénantes, se libérer de la docilité ambiante, des 
codes qui tendent à nous aseptiser. Le plan ? Ouvrir grand sa gueule! 
Attention, ici la poudre d’escampette est symbolique. On ne s’enfuit 
pas, on affronte, par des voies utopiques et collectives, avec des élans 
et des bons mots. Le musicien Tony Leite et la comédienne Denise 
Laborde seront les compagnons de cavale d’Ibos, dans une étrange 
scénographie - dont nous laisserons la surprise au spectateur - pensée 
pour un homme replié sur lui-même, qui n’attend plus qu’un élan pour 
retrouver sa verticalité. 

Production : Atelier de Mécanique Générale Contemporaine
Coproduction : IDDAC ; aides à la résidence : OARA, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, 
Conseil Départemental des Landes (Dispositif Culture en Herbe), Théâtre de Gascogne-Mont-de-
Marsan Agglomération

Mercredi 

14  novembre

>
Vendredi 

23 novembre

TEXTE ET MISE EN JEU : 
Jean Philippe IBOS

JEU ET MUSIQUE :
Jean Philippe IBOS 

et Denise LABORDE
CRÉATION MUSIQUE :

Tony LEITE
CRÉATION LUMIÈRE, 

SON, RÉGIE :
Damien CRUZALEBES

CRÉATION COSTUMES :
Isabelle GRUAND

APPAREILS MAGIQUES :
Jean Philippe IBOS 

et Isabelle GRUAND

1 représentation scolaire 
également (nous contacter)

Tarifs : 16€/10€/6€ 

A PARTIR DE 15 ANS

DURÉE : 

1H 20h
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Décembre
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Compagnies soutenues à la création dans le cadre 
des résidences Hors les Murs de l'OARA

> Préparer son évasion de l'Atelier de Mécanique Générale :
    Du 5 au 12 décembre | Théâtre (voir page 13)

> Locus par la Cie Tanzoya 
    Du 7 au 15 janvier 2019 | Danse

Locus
Rencontre à haute teneur électrique dans cette création à venir de la 
danseuse et chorégraphe russe installée à la Rochelle Ioulia Plotnikova, 
et l’artiste franco-américain Didier Manuel, alias Otomo. Locus est un 
duo entre deux extrêmes : l’une danseuse d’origine classique adepte 
de toute incursion dans le champ de la performance, l’autre, metteur 
en scène, performer, adepte du trash et du sensible. Ils creusent, avec 
l’appui des pixels et du numérique, l’idée d’une rencontre amoureuse 
charnelle dans un monde devenu si virtuel. Ce duo de corps et de 
technologie en forme de rituel amoureux du 21e siècle développe 
par dessus les continents et les origines géographiques un dialogue 
physique et puissant entre les disciplines et les êtres entiers. 

Partenaire fort de notre activité, l'Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine apporte son soutien à la co-organisation  de séries 
de représentations des équipes de la Région, aux projets internationaux 

permettant circulations et échanges entre les artistes de la Nouvelle-Aquitaine 
et artistes internationaux. Il soutient la participation de l'équipe de direction aux 
rencontres professionnelles organisées sur le territoire national ou européen. De son 
côté, le Glob participe à la réflexion collaborative que l'OARA a engagée avec le groupe 
d’intérêt artistique, avec pour le Glob  une attention accrue à la bourse aux écritures. 

15
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14h30
19h30

« Le grand maître lui dit : « tu vois ce sabre chinois, 
c'est le sabre hystérique du temple. On dit que seul 

l'apprenti du maître, qui veut dire que le maître c'est 
moi, et que quand si tu seras l'apprenti, ça sera toi 

qui l'auras ! »

NATANAËL
de Diego Sinibaldi
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NATANAEL 
de Diego Sinibaldi

THÉÂTRE

Opéra Pagaï | Sophie Cathelot et Sébastien Génebès 
Natanaël détonne par son texte : les mots d’un enfant de neuf ans, Diego 
Sinibaldi, qui raconte des histoires abracadabrantes comme on le fait 
avant que le monde des adultes ne nous rattrape et que le formatage 
scolaire nous lisse la langue. Le récit déborde d’une poésie spontanée, de 
mots gourmands, de rebondissements farfelus, d’une fantaisie parfois 
plus profonde qu’il n’y paraît. Et même d’erreurs syntaxiques, dont on 
se régale. Exemple : «Natanaël était un peu tout truc parce que, en fait, 
on dirait qu'il devient ennemi des deux côtés ! Alors il part, il s'enfuit, 
il s'enfuit.» Sur le petit plateau, tout se pare de la même simplicité 
joyeuse : les effets se bricolent à vue, et les comédiennes portent ce 
petit bonhomme aux grands yeux avec délicatesse et drôlerie. 
Avec la même malice qui les anime lors de leurs grands détournements 
ou leur pièces in situ qui jouent de la frontière ténue entre la fiction et 
le documentaire, les Pagaï touchent tout aussi juste et drôle avec les 
enfants.

Coproductions : IDDAC - Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel - Agence 
Culturelle de la Gironde, Carré - Colonnes, scène conventionnée cosmopolitaine, Le Théâtre d’An-
goulême, scène nationale, Théâtre d’Agen, scène conventionnée

Mercredi 

5 Décembre 

> 

Vendredi

7 Décembre

ECRITURE : 
Diego SINIBALDI

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE : 
Sophie CATHELOT  

et Sébastien GENEBES
MUSIQUE, CRÉATION  

SONORE, MIXAGE :
Benoît CHESNEL

FABRICATION MARIONNETTES, 
THÉÂTRE D'OBJET :

Sophie CATHELOT, Sebastien 
GENEBES et Elodie HAMAIN

CRÉATION LUMIÈRE, RÉGIE : 
Raphaël DROIN

JEU : 
Cécile AUBAGUE 

et Elodie HAMAIN

5 représentations scolaires 
également (nous contacter)

Tarifs :  8€/6€

A PARTIR DE 6 ANS

DURÉE : 

1H

14h30
19h30

ou "j'adore les carottes c'est ce
que je préfère dans les petits pois"
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 « Si Jeanne d'arc elle avait eu un bébé, est-ce 
qu'elle aurait pu faire tout ce qu'elle a fait Jeanne 

d'arc avec un bébé ?
Comment tu peux casser les autoroutes avec un bébé ? 

Le bébé tu le mets où ? 
Ah oui ça c'est intéressant, 
Tu le mets où le bébé ? »

CE QUE NOUS FERONS
Ecriture collective
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CE QUE NOUS FERONS
Écriture collective

THÉÂTRE

ECRITURE COLLECTIVE:
Bergamote CLAUS

Thomas GROULADE
Brice LAGENEBRE
Anaïs VIRLOUVET
Laetitia ANDIREU

CRÉATION LUMIÈRE:
Vincent BOURGEAU

Tarifs : 16€/10€/6€ 

TOUT PUBLIC

Cie Du chien dans les dents | Ecriture collective
La sortie de résidence de Ce que nous ferons, dans notre studio à l’hiver 
dernier, a pu donner un aperçu de ce qui se tramait dans cette nouvelle 
création : des monologues intimes qui débordent sur le collectif, un 
sens de l’absurde qui a l’éclat de ce qui vit, éructe, explose. Et des 
questionnements sur un futur angoissant, histoire de se «réapproprier 
des lendemains qui nous semblent parfois confisqués». 
Le collectif Du Chien dans les dents, soit Bergamote Claus, Thomas 
Groulade et Anais Virlouvet, aime l’écriture collective au plateau, qu’ils 
ont déjà pratiquée dans État Sauvage. C’est d’ailleurs, la même bande 
qui est convoquée dans Ce que nous ferons : cinq acteurs tout-terrains 
capables d’engager leur corps ou pousser la chansonnette. Place donc 
à un théâtre qui ne renonce pas et cherche un moyen « de regarder le 
monde qui nous entoure et en témoigner, sans être écrasé par notre 
sentiment d’impuissance».

Coproduction : Le Melkior Théâtre/La gare Mondiale, Chahuts et La Manufacture-Centre de Développe-
ment Chorégraphique National Bordeaux-Nouvelle Aquitaine, la DRAC Nouvelle Aquitaine, l'OARA (Office 
Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine), l'IDDAC (Institut Départemental de Développement Artis-
tique et Culturel), l'Agence Culturelle Dordogne-Périgord,  le service culturelle de la Ville de Floirac, 
Créa-Fonds
Avec le soutien de : La Région Nouvelle Aquitaine, Le TNBA, Le Glob Théâtre, La Centrifugeuse - service 
culturel de l’UPPA , La Ville de Rennes, Le Théâtre des Chimères
Remerciements : Le Théâtre de Poche (Hédé Bazouges)

Mercredi

12 Décembre

> 
Jeudi

20 Décembre

DURÉE : 

1H20 20h
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Janvier
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TRENTE TRENTE
Rencontres de la forme courte

PERFORMANCE

Cette saison, de nouveau, nous sommes heureux d'accueillir le Trente 
Trente, cet événement singulier et audacieux qui durant le temps d'un 
weekend, investit tous les espaces du Glob pour nous proposer de nous 
immerger au cœur des vibrations qui animent les artistes.
Performances, danse, théâtre, musique... une grande diversité des 
champs artistiques pour nous permettre de découvrir des univers 
riches, atypiques et décalés.

AVEC CETTE ANNÉE :

FARCI.E  | Sorour Darabi  | Iran/France
Performance - Création 2016

40 minutes 
DOGS  | Julien Herrault | France (Paris) 

Performance/Installation - Création 2018
40 minutes 

HYBRIDATION II  | Olivier de Sagazan | France
Performance - Création 2016

40 minutes

Vendredi

25 janvier

> 

Samedi

26 janvier

Informations complètes à 
partir du mois de novembre 
sur le site internet des 
MARCHES DE L'ÉTÉ et du 
GLOB. 

Un grignotage  sera prévu 
sur place.
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Février
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ANASWA, le souffle d'une mère
DANSE

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE, 
INTERPRÉTATION : 

Norbert SENOU
ACCOMPAGNEMENT,  

REGARD EXTÉRIEUR : 
Caroline FABRE,  

Ana Maria VENEGAS  
et Anthony EGEA
REGARD AMICAL : 

Ewa TOHINNOU
CRÉATION LUMIÈRE ET SON : 

David CAPPELLAZZO

2 représentations  scolaires
également (nous contacter)

Tarifs : 16€/10€/6€ 

TOUT PUBLIC

Cie Fabre-Sènou | Norbert Sènou 
Il y a quelque chose d’un besoin de retour aux sources lorsqu’on atteint 
un âge mûr, et qu’une partie de sa vie d’artiste est accomplie. Après 
Peubléto de Bienvenue Bazié l’an dernier sur notre scène, une autre 
figure de la danse africaine bordelaise, le chorégraphe béninois Norbert 
Sènou, rend hommage à sa mère, celle que tout le monde appelle 
Anaswa. «Tu vois, je n’ai rien oublié ; il me fallait juste un peu de temps. 
Le temps de devenir un peu plus sage, un peu moins à fleur de peau 
pour oser, pour aller à l’essentiel sans faux-semblants...» Anaswa est 
une véritable déclaration d’amour à celle qui lui passa une culture orale 
faite de devises philosophiques, de tradition béninoise, de contes et 
de récits. Ce solo de la cinquantaine, où il joue tour à tour la mère et 
le fils, explique les fondements de sa pratique, faite de mix culturels, 
d’envolées musicales, de gestuelles empruntées à différents registres 
et nous dévoile les ressorts qui lui ont permis, depuis toutes ces 
années, d’être «un homme debout».

Coproduction : IDDAC (Institut Départemental Développement Artistique Culturel) Cie Fabre/Sènou
Soutien : Conseil Général de la Gironde, Région Nouvelle Aquitaine, OARA (Office Artistique de la Région 
Aquitaine), Le Performance, Ville de Plouha

Mardi 

12 février

>
Vendredi

15 février

DURÉE : 

50MN 20h
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Mars

24



Compagnies soutenues à la création 
en partenariat avec l'Iddac

> La métamorphose du dormeur :  Cie Camera Obscura
     Du 11 au 15 Février 2019 | Théâtre

Noir. Corps. Noir. Corps. Eclairés par intermittence, des êtres, des 
membres, des bouts d’humains, des figures étranges surgissent et 
s’effacent dans une obscurité troublante. Apparitions-disparitions 
comme autant de présences fugaces, de celles qui impriment la rétine 
sans qu’on soit vraiment sûr qu’elles aient existé. La jeune Compagnie 
Camera Obscura cite la danse de Maguy Marin, les installations de 
Chiharu Shiota, la peinture de Bacon, comme guides dans cette création 
à venir. 

> Anatomie d'un concombre :  Collectif Mixeratum 
     Du 3 au 7 Juin 2019 | Théâtre

Féminisme, performance, démarche théâtrale et plastique. Voici les 
ingrédients chers à Clémentine Aubry et Natacha Roscio, têtes pensantes 
du jeune collectif bordelais Mixeratum Ergo Sum. Représentations du 
corps de la femme, refus de la consommation, remise en question des 
normes sont mixés dans de lents tableaux plastiques où bassines, 
corps peinturlurés et aquarium humain viennent frapper les regards. 

L'iddac, institut Départemental de Développement Artistique et Culturel, est un 
partenaire privilégié du Glob Théâtre. Associé extérieur de la Scop Glob, il contribue 
par son accompagnement à un soutien pérenne à la structuration du projet du lieu. 
Aussi, l'Iddac et le Glob travaillent conjointement pour soutenir la création artistique 

à travers un accompagnement à l'émergence artistique, l'organisation de séries longues 
de représentations, l'accueil en résidence des compagnies girondines. Cette collaboration 
s'étend également aux champs de la médiation culturelle (nouvelles écritures théâtrales) 
et sociale (projet Mix Mecs avec les Maisons d'Enfance à caractère social et culturel).
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 « Les conditions d’obtention de la nationalité 
française sont élaborées à l’image d’un labyrinthe, et 

je suis sans cesse tombé sur ses impasses. »

UN PAYS DANS LE CIEL
de Aïat Fayez
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UN PAYS DANS LE CIEL
de Aïat Fayez

THÉÂTRE

Cie du Veilleur | Matthieu Roy 
Avec un Pays dans le Ciel, Matthieu Roy nous offre une fenêtre ouverte 
inédite sur un «bunker» : l’Office français de protection des réfugiés et 
apatrides. Aïat Fayez y a passé un an à observer, écouter les demandeurs 
d’asile conter leurs vies à des officiers sceptiques. Comment parvenir 
à les convaincre de la véracité de leur histoire ? Comment un récit de 
vie, aussi atroce, soit-il, entre-t-il dans les cases d’un Etat de moins en 
moins disposé à leur offrir sa protection ? Le dispositif léger, bifrontal, 
du metteur en scène Matthieu Roy, enlève le superflu pour nous placer au 
plus près des tragédies humaines. Trois comédiens - tous formidables -  
jonglent entre les langues et les rôles, passant de demandeur ukrainien, 
croate ou congolais, à traducteur ou officier de l’OFPRA. On rit un peu, on 
grince des dents, on se confronte à cette notion puissante de l’altérité.  
Matthieu Roy et sa Cie du Veilleur a toujours privilégié un théâtre en prise 
avec le monde, qui secoue et alerte. Avec cette commande à l’auteur 
Aïat Fayez, il nous plonge dans un théâtre documentaire sensible, qui 
n’oublie pas la complexité.  

Coproductions : Théâtre Jean Lurçat, scène nationale d’Aubusson, Théâtre de la Poudrerie à Sevran, 
Théâtre de Thouars.
Ce projet bénéficie de l’aide au compagnonnage auteur de la DRAC Nouvelle Aquitaine. Avec le soutien 
du Fonds d’insertion de L’éstba financé par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Mardi 

12 mars

> 

Vendredi 

15 mars

AUTEUR : 
Aïat FAYEZ

METTEUR EN SCÈNE : 
Matthieu ROY 
ASSISTANTE À  

LA MISE EN SCÈNE : 
Marion CONEREJO

COLLABORATION ARTISTIQUE : 
Johanna SILBERSTEIN

COSTUMES ET ACCESSOIRES : 
Noémie EDEL

DISTRIBUTION : 
Hélène CHEVALLIER

Gustave AKAKPO
Aurore DÉON

4 représentations scolaires 
également (nous contacter)

Tarifs : 16€/10€/6€ 

TOUT PUBLIC

DURÉE : 

50MN 20h
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LES VIVANTS
DANSE

Au plateau, sept corps féminins, venus de cultures différentes, entrent 
en communication, en communion. Les Vivants rend hommage à la 
ténacité de ces danseuses africaines qui ont choisi de poursuivre 
cette voie professionnelle coûte que coûte, comme Bienvenue Bazié 
affirmait cette vocation l’an dernier sur notre scène dans son solo 
autobiographique Peubléto. Installés depuis les années 2000 à 
Bordeaux, le chorégraphe burkinabé et son acolyte Auguste Ouédraogo, 
présentent ici une autre facette de leur savoir faire : la transmission. 
Notamment leur formation «Engagement féminin», qui se déroule 
chaque année en juillet à Ouagadougou et fête cette année ses dix ans. 
Antidote au repli identitaire, cette pièce porte aussi une conviction 
forte: celle de croire coûte que coûte à la force d’un engagement dans 
une danse qui rapprocherait malgré les murs qui se dressent de plus en 
plus haut. Et en ces temps de réveil de la parole féminine, les Vivants.es 
affirme aussi la présence des femmes dans le processus de création, ici 
et ailleurs, sans qu’il ne soit plus possible de les ignorer.

Mardi 

26 mars

> 
Jeudi

28 mars

CONCEPTION, DIRECTION 
ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE :

Lacina COULIBALY
Bienvenue BAZIE

Auguste OUEDRAOGO
INTERPRÈTES :

Korotimi BARRO
Arama Seyniya GOMIS

Andréa SEMO
Esther TARBANGDO

Lenou VERNAY
Mariam TRAORE

Djéhinan Véronique LOU
CRÉATEUR LUMIÈRE : 

Fabrice BARBOTIN
SCÉNOGRAPHE : 

Sada DAO
COSTUMIÈRE :   

Adjara SAMADOULOUGOU 

Tarifs : 16€/10€/6€ 

TOUT PUBLIC

Cie Auguste-Bienvenue | France - Burkina Faso

Production : Cie Auguste-Bienvenue/Association Wa Tid Saou-Allons Danser
Aide à la résidence : OARA
Autres partenaires : Glob Théâtre – Bordeaux, CDC La Termitière – Ouagadougou - Burkina Faso, 
Accueil en résidence : CDC La Termitière – Ouagadougou - Burkina Faso, Glob Théâtre – Bordeaux 
Soutiens : Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle- Aquitaine, Institut Français et Ville de Bordeaux, 
Fond d’aide à la création de la Ville de Bordeaux, le Bureau Burkinabè des Droits d’Auteurs.

DURÉE : 

1H 20h
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Compagnies accueillies dans nos murs : 1

Que ce soit pour des temps de recherche, d'expérimentation ou de poursuite de la création 
juste avant les représentations, il nous paraît essentiel de pouvoir ouvrir nos portes pour 
offrir aux équipes des temps de travail dans les meilleures conditions possibles. Certaines 
de ces périodes se termi neront par une sortie publique si les artistes le désirent. 
Ouvrez l’oeil ! Nous vous en informerons au fil de la saison. 

> Compagnie Translation :  Denis Cointe | Isolés en tant que motifs
     Du 10 au 14 Décembre | Théâtre

« Il neige (blanc) et il fait nuit (noir). La neige fond, ce que les mots ne savent pas faire 
aussi bien, et pourtant on a vraiment souhaité ici qu'ils soient eux aussi des flocons. » 
Jean-Christophe Bailly. Denis Cointe est un lecteur attentif des écrits de Jean-Christophe 
Bailly. Et dans un coin de mémoire «persiste de manière singulière» le poème Blanc sur Noir, 
paru en 1999, dont il dit «Cette écriture me trouble et m’habite». Pour partager ce trouble: 
d’autres compagnons artistes, le musicien improvisateur Didier Lasserre et le plasticien 
Laurent Cerciat dont le chant est devenu une nouvelle facette. Les voilà tous trois attelés 
à trouver l’endroit de la rencontre à partir de ce puissant potentiel poétique. 

> Compagnie du Soleil Bleu : Antoine Basler | Exécuteur 14 
     Du 10 au 14 Septembre | Théâtre

Exécuteur 14 est la première pièce écrite par Adel Hakim, en 1991. Avant de s’éteindre en 
2017, il en a confié les droits au comédien Antoine Basler - que nos spectateurs ont pu 
voir l’an dernier dans Jester de Laurent Laffargue. Comment savoir ce que signifie vivre la 
guerre quand l’on grandit dans des pays en paix ? En puisant, sans jamais la nommer, dans 
son expérience de la guerre civile libanaise, Adel Hakim, emporte le spectateur dans une 
traversée précise, douloureuse, loin de toute abstraction. Celle d’un homme «normal» qui 
bascule dans l’absurdité, jusqu’à l’effacement. 
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Avril

30



Compagnies accueillies dans nos murs : 2

> Claudia Catarzi : Posare il tempo 
     Du 15 au 18 octobre : répétitions avant création
> Compagnie Fabre-Sènou :  Anaswa, le souffle d'une mère
     Du 4 au 11 février : répétitions avant création
> Compagnie Auguste Bienvenue :  Les Vivants
     Du 18 au 25 mars : répétitions avant création

> Compagnie Le Soleil Bleu :  Laurent Laffargue | Jester
     Du 1er au 5 octobre 
     Répétitions avant représentations au Théâtre des Déchargeurs à Paris.

Liés depuis longtemps à la Cie du Soleil Bleu, nous avons accueilli l’an dernier 
la toute nouvelle création de Laurent Laffargue, Jester, effrayant plongeon 
dans l’œuvre tentaculaire de David Foster Wallace, l’Infinie Comédie. De ces 
1486 pages, le metteur en scène bordelais a extrait un concentré de tout 
ce qui touche à l’addiction - drogues, alcool. Avant une reprise au Théâtre 
des Déchargeurs à Paris, Laurent Laffargue cherche à affiner le tir de cette 
chronique à vif, et se remet au travail avec ses deux comédiens. 

> Compagnie Ouvrelechien :  Renaud Cojo | Ghost Rider
      Du 11 au 15 Mars et du 8 au 12 Avril

Il y avait presque une évidence dans cette rencontre entre Renaud Cojo, 
hanté par la musique punk, rock, pop, adepte des objets scéniques les plus 
performatifs, et le couple de danseurs Annabelle Chambon et Cédric Charron, 
indissociables du travail de Jan Fabre, portés par une haute incandescence 
physique.
Cette performance pour deux danseurs n’ayant jamais peur d’aller chercher 
dans les extrêmes, s’attache à restituer une dynamique de création, un état 
d’esprit explosif et frondeur.
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« Comment est-on passé d’un spectateur chasseur 
cueilleur originel, à un spectateur agriculteur 

quasi-absent de nos salles de théâtre aujourd’hui ? »

SPECTATEURS / DROITS ET DEVOIRS
Ecriture collective 

32



SPECTATEURS / DROITS ET DEVOIRS
Écriture collective

THÉÂTRE  | CONFÉRENCE

ECRITURE COLLECTIVE :
Baptiste AMANN

Solal BOULOUDNINE
Olivier VEILLON

Tarifs : 16€/10€/6€ 

TOUT PUBLIC 

L'Annexe | Baptiste AMANN, Solal BOULOUDNINE, Olivier VEILLON
Nous sommes-nous jamais demandé si nous étions de «bons» 
spectateurs ? L’OCDS (Observatoire des Comportements du Spectateur)  
en doute fortement et nous envoie trois formateurs pour redresser la 
barre ! Baptiste Amann, Olivier Veillon et Solal Boloudnine, reviennent sur 
notre scène dans un tout autre registre que leur trilogie Des territoires... 
Leur conférence-coaching tiendrait plutôt du genre verve insolente et 
troisième degré, où les spectateurs que nous sommes deviennent à la 
fois sujets d’étude, cobayes, et pas mal acteurs. Le trio traque toutes 
nos faiblesses pour mieux nous éduquer, nous les avachis, les pénibles, 
nous les djeun’s au portable allumé, les toussoteux, les paresseux... 
C’est autant les codes du théâtre qu’ils questionnent, que les gimmicks 
du monde de l’entreprise qu’ils dézinguent, à coup de powerpoints 
kitchs et de coaching personnalisé. La complicité des trois comédiens, 
qui se connaissent depuis l’ERAC à Cannes, donne tout son piquant et 
sa fraicheur à cette vraie-fausse formation. Reste à savoir si nous en 
ressortirons «meilleurs spectateurs»...

Production L’ANNEXE en coproduction avec L’OUTIL
avec le soutien de la Ville de Dijon, du Centquatre, de la Manufacture (Avignon)

Jeudi

4 avril

> 
Jeudi

11 avril

DURÉE :  

1H15 20h
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Mai

34



Transmission
Une démarche de transmission s'ouvre nécessairement vers la 
construction d'un avenir. C'est ce mouvement là qui en crée 
toute sa nécessité. Il nous paraît donc fondamental d'être 
présent à cet endroit où de jeunes personnes travaillent à 
construire leur individualité et leur rapport à la création et à 
la culture.

A ce titre, nous sommes partenaires depuis près de vingt 
ans de l’option théâtre de spécialité du Lycée Montesquieu à 
Bordeaux qui, entre pratique et théorie, permet aux lycéens 
d'acquérir une culture théâtrale. 
De même, nous accueillons durant une semaine en résidence 
plateau la section art dramatique du Conservatoire Jacques 
Thibault, afin que les élèves puissent expérimenter lors de 
leur épreuve de fin d'année les conditions de création qu'ils 
rencontreront tout au long de leur parcours professionnel. 

En partenariat avec l’OARA, nous mettons également à 
disposition les différents espaces du théâtre pour accueillir le 
Nouveau Festival lors d'une étape de travail qui s’adresse aux 
lycéens et qui leur permet de confronter leurs expériences. 

Enfin, parce qu’il nous semble important d’être présents à 
différentes étapes de la vie de l’enfant, nous organisons, en 
co-construction avec l'Iddac, depuis 2015,  la journée Mix 
MECS qui accueille les restitutions des projets artistiques et 
culturels développés, hors temps scolaire, dans les Maisons 
d’Enfants à Caractère Social (MECS) de Gironde.
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« Je n’ai pas besoin de protéines, 
j’ai besoin de liberté. »

JE NE VOUDRAIS PAS DERANGER
de Renaud Borderie
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JE NE VOUDRAIS PAS DERANGER
de Renaud Borderie

THÉÂTRE 

TEXTE : Renaud Borderie

L'ESQUIF
MISE EN SCÈNE : 

Hélène ARNAUD
AVEC : 

Fabien CASSEAU, 
Julien PERIGNON, 

Sylvie PETHEIL

CRYPSUM
CONCEPTION : 

Alexandre CARDIN, 
Miren LASSUS - OLASAGASTI, 

Olivier WAIBEL
AVEC EN ALTERNANCE : 

Anne CHARNEAU
Stéphanie CASSIGNARD

Romain JARRY
Jérôme THIBAULT

Tarifs : 16€/10€/6€ 

TOUT PUBLIC

Théâtre de l'Esquif | Les mains chaudes
Collectif Crypsum | Moi je vous souhaite d'être heureux tous
Que se passe t-il lorsqu’on écoute vraiment la parole de personnes dont 
la mémoire s’effiloche, dont les repères chronologiques s’embrouillent, 
dont la raison divague ? Comment ces mots a priori sans queue ni tête 
peuvent-ils être porteurs de sens, de poésie, de violence ? Le projet Je 
ne voudrais pas déranger  déploie ces paroles de personnes atteintes par 
la maladie d'Alzheimer au plateau après un long processus de collecte, 
d’écriture et de création théâtrale. A partir de paroles recueillies dans 
plus de 120 EHPAD, l’auteur Renaud Borderie a construit un texte 
polyphonique, où résonnent les voix des malades mais aussi celle des 
soignants et des accompagnants. Trois collectifs de théâtre régionaux 
s’en sont saisis à leur tour : Zavtra, Crypsum et le théâtre de l’Esquif. 
Les deux derniers sont accueillis au Glob Théâtre lors d’une soirée 
commune qui mettra en regard la version épurée pour deux comédiens 
de Crypsum, et le trio engagé corporellement dans une performance aux 
frontières du trouble de l’Esquif. 

Projet copiloté par l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) et le Pôle Culture et Santé 
en Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS)
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Drac Nouvelle-Aquitaine et de l’Union européenne 
avec le Fonds social européen

Mardi

14 mai

>
Jeudi

16 mai

DURÉE : 

2x 45MN 20h
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14h30
19h30

« Regarder son ombre s’allonger, un soir d’été, est 
un vrai régal pour les personnes très petites : elles 

deviennent soudain très grandes. »

LE GARDIEN DES OMBRES
de Nathalie Papin
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LE GARDIEN DES OMBRES
de Nathalie Papin

THÉÂTRE 

TEXTE :
Nathalie PAPIN

MISE EN SCÈNE : 
Benjamin DUCROQ 

et Jean-Luc TERRADE
AVEC : 

Elise SERVIÈRES
Vincent NADAL
Floris BOSSER

Benjamin DUCROQ
DÉCOR : 

Khang N'GUYEN
CHAPITEAU : 

Atelier Sud - Side
ACCESSOIRES, 

MARIONNETTES : 
Elise SERVIÈRES

MUSIQUE ORIGINALE : 
Benjamin DUCROQ 

Tarifs: 8€ /6€

5 représentations scolaires 
également (nous contacter)

A PARTIR DE 7 ANS

Maesta Théâtre | Benjamin Ducroq et Jean-Luc Terrade 
C’est l’histoire de Teppoge qui a fabriqué un refuge pour ombres 
abandonnées, l’Ombril. Seulement les ombres s’entassent tant, qu’il 
n’y a bientôt plus de place pour en accueillir de nouvelles. Décidé à 
comprendre ce qui ne tourne pas rond entre les hommes et leur ombre, 
Teppoge s’en va par le vaste monde avec ses huit ombres préférées et 
monte en chemin, un cirque. L’auteure jeunesse Nathalie Papin a écrit 
ce texte pour Benjamin Ducroq au fil d’une longue relation épistolaire 
de deux ans qui a vu naître ce petit bijou métaphorique, presque 
métaphysique. Le Gardien des Ombres quitte le simple plateau théâtral 
pour se transformer en spectacle de cirque sous petit chapiteau, 
transportable aussi bien dedans que dehors, un objet, fragile et 
délicat, fait de papier, d’objets mais aussi de présences de comédiens, 
musiciens, circassiens. Ce cirque des ombres reviendra petit à petit à 
la lumière, habité par le puissant éclat de la vie.

Coproduction L'Imagiscène / Terrasson, L'Espace Jéliote / Oloron-Ste-Marie, le PNAC Agora de Boulazac
Soutien Créa fonds, DRAC Aquitaine, ADAMI, OARA, Théâtre des 4 saison / Gradignan

Mercredi

22 mai

> 

vendredi

24 mai

DURÉE : 

55MN

14h30
19h30
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Juin

40



LES ENCYCLOPEDISTES REUNIS
de la suite dans les idées : Nos espaces de liberté

THÉÂTRE/RENCONTRES/EXPOSITIONS 

Atelier de Mécanique Générale Contemporaine | Jean-Philippe Ibos
Les tribulations de Jean-Philippe Ibos au Glob continuent, après une 
joyeuse année d’Encyclo des mécanos - formidable objet de savoir et 
d’échange construit à partir de la vie des gens - où la question des 
alternatives a guidé les rencontres et ateliers avec les habitants de 
Bordeaux Nord, non sans la complicité des lieux et associations qui 
l’animent.  Cela avait donné, en juin, une grande forme spectaculaire sur 
la scène du Glob. Voilà qu’Ibos, porté par cet élan collectif, a envie de 
poursuivre l’aventure. A partir du noyau d’habitants et d’acteurs mobilisé 
l’an dernier, il explore cette saison le thème des «espaces de liberté» - 
non sans résonance avec sa nouvelle création  «Préparer son évasion». 
Alors forcément il y aura des rendez-vous toute la saison, des collectages 
encore, des ateliers d’écriture, des films, des rencontres... Et au final, 
l’idée de lancer rien de moins qu’un festival des Encyclopédistes réunis. 

Nous ouvrons grand notre théâtre pour accueillir la première étape de ce 
rendez-vous dont il est encore trop tôt pour en connaitre précisément 
les contours. 

Pour en savoir un peu plus sur ce qui s’est passé l’an dernier, allez-voir 
le site www.encyclodesmecanos.org, et la page dédiée à l’EncycloGlob.

jeudi 

13 juin

> 

samedi

15 juin
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Parcours du jeune spectateur
Ce parcours culturel, adressé aux enfants du CP au CM2, a 
pour volonté d’accompagner les jeunes spectateurs dans la 
découverte des arts de la scène, le développement de leur 
regard, de leur sensibilité artistique ainsi que leur aptitude à 
nommer le sens des propos et des thèmes qui nourrissent les 
spectacles auxquels ils assistent. 
A l'initiative du Glob, il a été construit en concertation avec 
de nombreux partenaires : Les Araignées Philosophes, des 
enseignants de l'école Charles Martin (Bordeaux), l'école 
Dupaty (Bordeaux), l'école Pierre Castaing (Pessac), l'ESPE 
d'Aquitaine et l'Iddac. 
Ce parcours se compose d'une dizaine d'étapes tout au 
long de la saison, mêlant visionnage de spectacles, ateliers 
philosophiques, rencontres avec des équipes artistiques, 
sensibilisation technique, bords de scène et activités à mener 
en classe encadrées par l'enseignant.
Pour compléter cette démarche et désireux de susciter chez 
l'enfant une réflexion intime sur les ressentis qu'un spectacle 
lui procure, nous avons imaginé un carnet personnel et ludique 
à remettre à chacun d’entre eux. Pensé comme un partenaire 
de voyage lui permettant de transcrire ses émotions, sa 
compréhension et son interprétation des spectacles auxquels 
il assistera, nous l’avons voulu le plus accessible possible 
pour qu’il puisse s’en saisir en autonomie, où et quand il le 
souhaitera. Nous sommes sur la conception de ce carnet 
accompagnés par « l'auteur-illustrateur » Alfred ainsi que par 
Les Araignées Philosophes.
Durant les représentations en famille, ce carnet sera disponible 
en billeterie.
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Partenaires
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69 rue Joséphine, Bordeaux
Tram B - Les Hangars
Administration : 05 56 69 06 66
Billetterie : 05 56 69 85 13

Accueil téléphonique du lundi 
au vendredi de 14h à 18h

Ce programme est indicatif des temps forts de la 
saison. Il peut être soumis à modifications. Pour suivre 
l’actualité du théâtre,  inscrivez-vous en ligne à notre 
newsletter !

Infos pratiques
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69 rue Joséphine, Bordeaux
Tram B - Les Hangars
Administration : 05 56 69 06 66
Billetterie : 05 56 69 85 13

Accueil téléphonique du lundi 
au vendredi de 14h à 18h

Ce programme est indicatif des temps forts de la 
saison. Il peut être soumis à modifications. Pour suivre 
l’actualité du théâtre,  inscrivez-vous en ligne à notre 
newsletter !

VENIR AU GLOB :

A pied ? à 30 petites minutes de la célèbre place des Quinconces, 
à 11 minutes de la Cité du Vin, à 18 minutes de la place Ravezies...  
Le GLOB au cœur de Bordeaux !

En vélo ? La piste cyclable des quais vous amène tout près du théâtre. Et 
pour accrocher votre vélo, des arceaux sont à votre disposition devant le Glob.  
Stations VCUB à 5 min : Les Hangars / St Louis  Haussmann / Place St Martial.  

Avec le tramway ? Ligne B, arrêt les Hangars.
En sortant du tram, laissez la Garonne dans votre dos, marchez 30m à 
droite, prenez la rue Chantecrit à gauche... 400m plus loin vous coupez la rue 
Joséphine... Le Glob se trouve 50m sur votre gauche (5 min à pieds)

En voiture ? Les rues adjacentes proposent un grand nombre de places de 
stationnement gratuit. En cas de travaux, stationnement payant au Hangar 15. 
Venez groupés ! Envoyez vos demandes de covoiturage sur la page « contact » 
de notre site internet.

45

44



RÉSERVEZ VOS SPECTACLES !

Par internet : www.globtheatre.net 

Par téléphone : 05 56 69 85 13
Du lundi au vendredi entre 14h et 18h.

TARIFS : 
Plein 16€
Réduit* 10€ 
Super réduit** 6€
Groupes scolaires – Universités / Lycées / Collèges : 8€
Primaires : 6€

SPECTACLES JEUNE PUBLIC : 
– de 12 ans : 6€
+ de 12 ans : 8€

Les tarifs réduits seront appliqués sur présentation d’un justificatif au retrait 
de votre billet. Les billets sont échangeables selon conditions (voir site 
internet) mais ne sont pas remboursables. 

*moins de 25 ans, personnes en recherche d’emploi
** bénéficiaires du RSA

Programmation sous réserve de modifications et de surprises.

Nous accueillons Books on the Move pour une 4éme saison 
consécutive. Nomade, internationale, spécialisée dans les ouvrages 
de danse et performance, la librairie construit des ponts entre 

artistes, pédagogues, chercheurs, public et lieux de spectacle. A retrouver 
les soirs de spectacles de danse, avec un choix de livres sélectionnés pour 
l'occasion.

DIRECTION :
Bruno Lecomte / Monique Garcia 

DIRECTION DE PRODUCTION :
 Anne Berger

DIRECTION TECHNIQUE : 
Jean-François Ciutat

RÉGIE GÉNÉRALE :
Didier Lanzeray

COMMUNICATION : 
Pierre Planchenault

RELATIONS PRESSE : 
Hugo Lebrun 
MÉDIATION :

Charline Gasrel
SECRÉTARIAT, BILLETTERIE : 

Marina Djaou
COMPTABILITÉ : 

 Anne Latournerie

Ce programme a été rédigé par 
Stéphanie  Pichon  et Monique Garcia. 

Toutes les photos sont 
de Pierre Planchenault.  

Un grand merci à tous nos modèles 
photos pour leur complicité : 
Isabelle, Catherine, Jean-Michel, 
Viviane, Denis, Laura, Amaelle, 
Pia, Alix, Camille, Soline, Louise, 
Véronique, Caroline, Emma, Olivier, 
Didier et Charline.

ADMINISTRATION : 
6, rue Vieillard Bordeaux

05 56 69 06 66

SIRET: 33800974900031
Licences: 1-104028 2-104029 

3-104030
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