
www.globtheatre.net
06 08 02 55 15 

Charline GASREL
mediation@globtheatre.net

AVANT PROGRAMME
SAISON

8911



2

THÉÂTRE 

De plus en plus de personnes se défont de leurs ombres, ils 
n’en veulent plus, elles les encombrent…  Face à ce constat 
attristant, Teppoge décide de leur allouer un refuge. Il créé ainsi 
l’Ombril et en devient le gardien. 

Les ombres s’amoncellent et s’amassent prenant de plus en 
plus de place. C’est sûr Teppoge ne pourra pas en accueillir une 
de plus. 
Lassé de cette lutte sans fin, il abandonne l’Ombril et le lègue à 
une nouvelle gardienne. Il part alors découvrir le vaste monde qui 
l’entoure, accompagné de ses huit ombres préférées. 

Teppoge fondera pour elles un cirque qui connaîtra un franc 
succès jusqu’à ce que le mystérieux homme à la mallette 
n’intervienne…

Auteur : Nathalie Papin
Mise en scène : Benjamin Ducroq et Jean-Luc Terrade 
Avec : Claire Rosolin, Benjamin Ducroq, Vincent Nadal et Floris 
Bosser
Décor : Khang N’guyen
Chapiteau : Atelier Sud-Side

Informations pratiques :

Le gardien des ombres
Maesta Théâtre

Représentations :  
2 tout public / 5 scolaires

Dates : 
du 21 au 24 mai 2019

Horaires : 
Tout public : 19h30      

Scolaire : 10h / 14h30

Niveau : Cycle 2 et cycle 3

Autour du spectacle...
Thématiques : 

S’accepter  / Accepter ses défauts
Fantastique 

Disciplines : 

l Français
l EPS
l Arts Plastiques

Actions:

y Atelier philosophique autour du texte  
          de Nathalie Papin

Note...
Hors les murs, sous chapiteau
Théâtre, marionnettes et cirque

O Développer les capacités d’imagination, de conception et 
d’action

O Réflexion sur soi et sur las autres : ouverture à l’altérité et 
au principe de tolérance réciproque 

O Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer 
des oeuvres : ouverture à des esthétiques différentes et à des 
cultures plurielles

O Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique

O Confronter ses propres jugements avec ceux des autres 

O Appréhender des oeuvres et des productions artistiques 

Objectifs pédagogiques...

: 55mn

Mes notes...

Résumé :

Équipe artistique :
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THÉÂTRE D’OBJETS
Natanaël

Cie Opéra Pagaï

Natanaël est un spectacle de marionnettes et d’objets 
écrit par un enfant et pour les enfants. La base de ce 
recueil repose sur les histoires inventées, fidèlement 
retranscrites de Diego Sinibaldi, âgé de 9 ans. Les récits 
s’incarnent grâce à la complicité, aux savoir-faire, aux 
marionnettes et objets bricolés de l’Opéra Pagaï. Le héros 
Natanaël est représenté, selon le souhait de l’auteur, par 
une marionnette dont le visage exprime aussi bien la joie 
que la tristesse selon le profil que l’on regarde. 

Il évolue dans un univers où tout est possible, où les 
chevaliers cohabitent avec les vaisseaux spatiaux, les 
pirates et les araignées géantes, où l’espace et le temps 
sont d’une relativité qui ne se conçoit qu’en rêves, où les 
scientifiques fabriquent des monstres en laboratoire, où 
l’on fait la fête pour conjurer la peine et où il pleut quand 
on tombe amoureux.  

Un véritable spectacle ludique et onirique donnant une 
dimension plus élaborée des spectacles du samedi après-
midi que les enfants inventent, tout en gardant la fraicheur 
de ces créations éphémères et spontanées.

Ecriture : Diego Sinibaldi
Adaptation, mise en scène : 
Sophie Cathelot et Sébastien Génebès
Jeu : Cécile Aubague et Elodie Hamain

Résumé :

Équipe artistique :

Autour du spectacle...
Thématiques : 

La notion d’artiste   
Histoire - Espace - Sciences - Voyage - Amour

Disciplines : 

l Français
l Arts Plastiques
l Histoire
l Sciences (SVT, Physique) et Technologie

Actions:

y Rencontre avec Natanaël avant la   
          représentation et découverte de quelques
          récits de Diego
y Rencontre avec Diego, l'auteur
y Atelier philosophique autour de la notion         
          d’artiste
y Atelier de constuction de marionettes

Informations pratiques :

Représentations:
2 tout public / 5 scolaires

Dates :
 du mardi 4 au vendredi  7 décembre 2018 

Horaires : 
Scolaire : 10h / 14h30

Tout Public : 19h30 

Niveau : Cycle 2 et cycle 3

O Développer les capacités d’imagination, de conception 
et d’action

O Sensibiliser aux différentes démarches artistiques 

O Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer 
des oeuvres : ouverture à des esthétiques différentes et à des 
cultures plurielles

O Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique

O Confronter ses propres jugements avec ceux des autres 

O Appréhender des oeuvres et des productions artistiques

Objectifs pédagogiques...

: 1h

Mes notes...

Pour aller plus loin...

Note...

Visite du Musée de la création 
Franche à Bègles 

Théâtre d’objets
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DANSE  - CRÉATION

« Dans ma culture, de tradition orale, la transmission est une 
notion forte et riche de sens. Elle permet entre autres de se 
construire, de s’ouvrir aux autres tout en restant « connecté » 
avec ses racines, son patrimoine culturel. »

La confiance, l’assurance, le respect, la dignité, les doutes, 
l’amour, … sont autant d’éléments dans le souffle d’une mère 
pour un chemin de vie qui s’avère long et tumultueux. Norbert 
Sènou se replonge dans son enfance et au plus profond des 
histoires que sa mère lui racontait lorsqu’il était petit. Pour 
peu à peu nous confronter à l’africain de la diaspora, l’artiste 
jouissant d’une imprégnation par deux cultures et en détourner 
certains symboles avec tendresse, violence ou humour.

« Ma danse est le reflet de l’époque que nous vivons, les 
cultures se rencontrent, échangent et s’enrichissent les unes 
au contact des autres, sans pour autant perdre leur identité… ».

Conception - chorégraphie - interprétation : Norbert 
Sènou
Accompagnement - regard extérieur : Caroline Fabre
Ana Maria Venegas - Anthony Egea

Résumé :

Équipe artistique :
Informations pratiques :

Anaswa, le souffle d’une mère
Cie Fabre Sènou

Représentations: à définir

Dates : à définir 

Horaires : à définir

Âge : A partir de 7 ans

Niveau : Cycle 2 et cycle 3

Autour du spectacle...

Thématique : 

Héritage culturel
Interculturalité
Confiance, respect, dignité, amour

Disciplines : 

l EPS
l Histoire
l Enseignement civique et moral

Actions:

y Masterclass de danse

O S’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

O Prendre conscience de la diversité des modes de vie et 
des cultures dans le monde qui nous entoure

O Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à 
rencontrer des oeuvres : ouverture à des esthétiques 
différentes et à des cultures plurielles

O Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique

O Confronter ses propres jugements avec ceux des autres 

O Appréhender des oeuvres et des productions artistiques

Objectifs pédagogiques...

: 50mn

Mes notes...
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La volonté d’accompagner les publics, c’est permettre la rencontre entre le spectateur et l’œuvre, c’est éveiller sa sensibilité et susciter auprès de 
lui l’envie d’aller découvrir d’autres propositions artistiques. 

Cette démarche se concrétise par des rencontres, des visites du théâtre, des ateliers, des parcours artistiques… Autant de propositions à imaginer 
chaque saison en fonction des esthétiques des spectacles accueillis, des partenariats à inventer avec des associations et des structures locales, 
mais aussi au gré des envies des équipes éducatives et de leurs élèves.

C’est en favorisant une présence longue des artistes sur des temps de résidence et de séries de représentations, que le Glob Théâtre permet la mise 
en place d’un travail de médiation en profondeur qui permet de faire vivre les œuvres sur la durée et d’enrichir chaque expérience de spectateur. Une 
attention particulière est portée sur la mise en mouvement de la pensée de l’élève autour des arts vivants en l’incitant à développer une réflexion 
sur les émotions qu’une œuvre lui procure. 

LES ACTIONS DE MÉDIATION

Autour des spectacles...
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 O  RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

Ces rencontres permettent d’initier/de créer un dialogue entre les élèves et les artistes. C’est l’occasion d’échanger sur les thématiques abordées 
dans les pièces, mais aussi de questionner les enjeux et les pratiques de la vie artistique. Ces temps peuvent prendre différentes formes : bord de 
scène, rencontre en classe, venue lors des répétitions, etc…   

O  VISITE GUIDEE DU THEATRE / MISE EN LUMIERE DU THEATRE

Mise en lumière : découverte de l’envers du décor et réflexion sur la place de la lumière dans une pièce. 
Cette visite guidée à deux voix, proposée par le Glob Théâtre, est commentée par deux professionnels du théâtre. Une médiatrice culturelle et 
un directeur technique feront découvrir aux élèves l’envers du décor : les différents espaces, l’univers du théâtre, son vocabulaire et ses métiers 
administratifs et techniques. Lors d’un module ludique et pédagogique, ils amèneront les élèves à se questionner sur le rôle de la lumière dans le 
spectacle vivant et sur le lien étroit entre la lumière et les émotions ressenties. 
Durée : 1h à 2h
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 O   LE PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR 

Ce parcours s’adresse aux élèves du CP au CM2 et a pour objectif de créer un espace de discussion entre les enfants, les enseignants, les 
intervenants et les artistes, en les amenant à échanger à la fois sur les thématiques des spectacles jeune public auxquels ils vont assister au 
Glob Théâtre cette saison (Natanaël de l’Opéra Pagaï et Le gardien des ombres de Maesta Théâtre) et sur ce qui fait sens dans le spectacle vivant. 
Il sera composé d’une dizaine d’étapes : la venue aux représentations, mais également des échanges philosophiques en classe, au Glob, des 
rencontres avec les équipes artistiques, une visite du théâtre et l’apprentissage de certains outils du métier (son, lumière…) non sur un plan 
directement technique mais en ce qu’ils participent étroitement à la construction du sens et du ressenti d’un spectacle. Pour accompagner les 
enfants, leur sera remis un carnet qui les accompagnera sur la saison et qui leur permettra de façon ludique et intime de recueillir les expériences 
artistiques qu’ils traverseront. 

Ce dispositif est à un stade expérimental, il est pensé et inventé en collaboration avec différents partenaires : l’équipe éducative de l’école 
Charles Martin, une enseignante de l’école Dupaty, le pôle médiation de l’IDDAC, la bibliothèque de Bacalan, les araignées philosophes et l’ESPE.
Il sera suivi d’un bilan en fin de saison avec les enseignants qui auront participé au parcours, et de temps de réflexion pour construire un 
développement de cette action à l’endroit du parcours « tout public » : l’enfant, sa famille, ses amis… 



TARIFS:

Groupes scolaires : 
6€

Gratuité des accompagnateurs sur la base 
d’un adulte pour 10 jeunes

Visite guidée : tarif à définir ensemble 

CONTACT:

Charline Gasrel
mediation@globtheatre.net 

06 08 02 55 15 

Par courrier:
GLOB THÉÂTRE 

6, rue Vieillard 33 300 - BORDEAUX


