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THÉÂTRE - CRÉATION

Préparer son évasion

Cie AMGC (Atelier de Mécanique Générale Contemporaine)

Autour du spectacle...
Objectifs pédagogiques...

Thématique :

O Se former en tant que personne et futur citoyen

Résumé :
Les personnages de ces récits sont discrets, presque invisibles,
tant ils ont intégré le paradoxal mouvement de nos vies. Ils
voudraient bouger, mais ils ne bougent pas.

La société actuelle

O Développer les capacités d’imagination, de conception et
d’action
O Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer
des oeuvres : ouverture à des esthétiques différentes et à des
cultures plurielles

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…

O Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique

« Non. Le seul moyen que je vois, ça serait de vous évader tout
en restant à l’intérieur… ».

O Appréhender des oeuvres et des productions artistiques

Avec Préparer son évasion, Jean-Philippe Ibos signe la suite de
From the Jungle, créé en 2016 au Glob Théâtre.

Équipe artistique :
Auteur et metteur en scène : Jean-Philippe Ibos
Musiques : Tony Leite et Denise Laborde
Jeu : Jean-Philippe Ibos et Denise Laborde

O Confronter ses propres jugements avec ceux des autres

Pour aller plus loin...
http://www.encyclodesmecanos.org/

Représentations :
6 tout public / 1 scolaire (nous contacter)
Dates : Du mercredi 14 au vendredi
16 et du mardi 20 au vendredi 23 novembre 2018

Âge : à partir de 15 ans
Niveau : 3ème / Lycée

l
l
l

Français
Musique
Enseignement civique et moral

Actions:

y Collecte de paroles
y Atelier d’écriture
y Tournage pour participer à l’écriture de
l’Encyclopédie en ligne

Informations pratiques :

Horaire : 20h

Disciplines :

:?

Mes notes...

THÉÂTRE D’OBJETS
Autour du spectacle...
Thématique :
La notion d’artiste
Histoire - Espace - Sciences - Voyage - Amour
Disciplines :
l
l
l
l

Français
Arts Plastiques
Histoire
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

Mes notes...

Natanaël

Cie Opéra Pagaï

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

Résumé :

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

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.

Informations pratiques :
Représentations:
2 tout public / 5 scolaires

Dates : du mardi 4 au vendredi 7 décembre 2018
Horaire :
Scolaire : 10h / 14h30
Tout Public : 19h30
Âge : de 7 à 11 ans
Niveau : 6ème

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.

Équipe artistique :
: 1h

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

THÉÂTRE - CRÉATION

Ce que nous ferons
Cie Du Chien dans les Dents

Autour du spectacle...

Objectifs pédagogiques...
Résumé :
Comment échapper aux récits de la fin, aux projections du
pire, comment ne pas céder à la paralysie ou à l’immobilisme
? Pouvons-nous regarder le monde qui nous entoure et
en témoigner, sans être écrasés par notre sentiment
d’impuissance ?
Ce que nous ferons, dont le récit est au futur, est une
recherche autour des à-venirs possibles, une tentative pour
nous réapproprier des lendemains qui nous semblent parfois
confisqués.
Pour venir nourrir l’écriture de ce projet, la compagnie
poursuit sa démarche de création participative avec le désir
de rencontrer, de chercher et d’écrire en relation avec des
personnes qu’ils invitent à s’interroger sur leurs projets, réels
ou imaginaires, et la vision qu’ils ont du monde de demain.

Équipe artistique :
Écriture collective de et avec :
Bergamote Claus
Thomas Groulade
Brice Lagenèbre
Anaïs Virlouvet
Lætitia Andrieu

O Développer son aptitude à participer activement à
l’amélioration de la vie commune et préparer son engagement
en tant que citoyen
O Développer les capacités d’imagination, de conception et
d’action
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

Texte, corps, chant.

Représentations :
6 tout public / scolaire (nous contacter)
Dates : du mercredi 12 au vendredi 14 et du mardi
18 ai jeudi 20 décembre 2018

Niveau : 3ème / Lycée

Disciplines :
l
l

Français
Enseignement civique et moral

Actions:

y Atelier théâtre à partir des thématiques

Mes notes...

Informations pratiques :

Âge : à partir de 15 ans

La société et le monde de demain
La place du collectif : œuvre participative,
écriture collective

abordées dans la pièce
y Rencontre avec les auteurs: découverte
de la démarche d’écriture collective

Note...

Horaire : 20h

Thématique :

: 1h30

THÉÂTRE
Autour du spectacle...

Le gardien des ombres

Maesta Théâtre

Objectifs pédagogiques...

Thématique :

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

S’accepter / Accepter ses défauts
Fantastique

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

Disciplines :

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

l
l
l

Français
EPS
Arts Plastiques

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

Actions:

y Atelier philosophiques autour du texte
de Nathalie Papin

Mes notes...

Note...

Informations pratiques :

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.

Équipe artistique :

Représentations :
2 tout publics / 5 scolaires

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

Dates :
du 21 au 24 mai 2019
Horaires :
Tout public : 19h30
Scolaire : 10h / 14h30

Niveau : 6ème

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.

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

Hors les murs, sous chapiteau
Théâtre, marionnettes et cirque

Âge : 7 – 11 ans

Résumé :

: 55mn

Un pays dans le ciel

Cie Du Veilleur - Matthieu Roy et Aiat Fayez

THÉÂTRE
Objectifs pédagogiques...
O Réflexion sur soi et sur les autres, ouverture à l’altérité et
construction de la citoyenneté en abordant de façon éclairée de
grands débats du monde contemporain

Autour du spectacle...
Thématique :

O Comprendre comment dans une société démocratique, des
valeurs communes garantissent les libertés individuelles et
collectives

Immigration
Interaction

Un pays dans le ciel parle de la démarche administrative
des demandeurs d’asile qui doivent raconter leur histoire
devant un officier de la République, bien souvent en présence
d’un traducteur qui transcrit ce parcours de vie de la langue
maternelle du demandeur vers notre langue française.

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

Disciplines :

Sur scène : une table, trois chaises et trois comédiens qui
joueront à tour de rôle les trois personnages de l’histoire : le
demandeur d’asile, le traducteur et l’officier de la République.

O Confronter ses propres jugements avec ceux des autres
O Appréhender des oeuvres et des productions artistiques

Actions:

La forme de cette pièce est une volonté de créer une
représentation théâtrale qui peut se déployer dans
n’importe quel espace (aussi bien à domicile que dans des
médiathèques, salles polyvalentes…).

Pour aller plus loin...

y Rencontre avec l’auteur
y Bord de scène

Résumé :

O Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique

Documentaire : «Les arrivants»
Film : «Le temps des égarés»

l
l
l

Français
Enseignement civique et moral
Histoire

Note...
Équipe artistique :
Auteur : Aiat Fayez
Metteur en scène : Matthieu Roy - Cie du Veilleur
Assistante à la mise en scène : Marion Conejero
Collaboration artistique : Johanna Silberstein
Costumes et accessoires : Noémie Edel
Distribution : Hélène Chevallier, Gustave Akakpo et Sophie
Richelieu

Au Glob Théâtre et hors les murs

Mes notes...

Informations pratiques :
Représentations:
4 tout public / scolaire (nous contacter)
Dates : du 12 au 15 mars 2019
Horaire : 20h
Âge : à partir de 14 ans
Niveau : 3ème / Lycée

: 50mn

THÉÂTRE

Spectateurs/ Droits et devoirs

Baptiste Amann, Solal Bouloudnine et Olivier Veillon

Objectifs pédagogiques...
Autour du spectacle...

O Avoir accès à d’autres savoirs, une culture pour développer
son esprit critique

Thématique :

O Développer son aptitude à participer activement à
l’amélioration de la vie commune et préparer son engagement
en tant que citoyen

Droits et devoirs du spectateur
Citoyenneté
Disciplines :
l
l
l

Français
Enseignement civique et moral
Histoire

Actions:

y Rencontre avec l’auteur
y Bord de scène

Mes notes...

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

Note...

Représentations :
6 tout public / scolaire (nous contacter)
Dates : du 2 au 11 avril 2019

Niveau : 3ème / Lycée

Nos experts, mandatés par l’OCDS (observatoire des
comportements du spectateur) un organisme au rayonnement
mondial, seront là pour vous accompagner dans votre
cheminement.

Équipe artistique :

Informations pratiques :

Âge : à partir de 15 ans

Spectateur : droits et devoirs est un cours conférence dont
l’ambition est de rétablir une certaine morale chez le spectateur
contemporain. A travers exposés et travaux pratiques, nous
ferons de vous les spectateurs de demain : des spectateurs
vifs, alertes, conscients, avisés, au fait des véritables enjeux
de leur activité.

Un spectacle où didactisme, prosélytisme et ludisme ne font
plus qu’un, où le power-point est respecté pour ce qu’il est, et
dans lequel l’imposture est célébrée comme une fête car elle
est l’expression de la plus pure vérité.

Au Glob Théâtre et hors les
murs
Conférence

Horaire : 20h

Résumé :

: 1h15

De et avec : Baptiste Amann, Solal Bouloudnine, Olivier Veillon

THÉÂTRE

Je ne voudrais pas déranger
Collectif Crypsum / Théâtre de l’Esquif

Objectifs pédagogiques...
O Exprimer ses sentiments et ses émotions en utilisant un
vocabulaire précis

Résumé :
Sous le regard de Jean-Paul Rathier, l’Agence Régionale de
Santé Nouvelle-Aquitaine, le Pôle Culture & Santé NouvelleAquitaine et l’OARA, s’associent dans le cadre d’un projet
de valorisation des paroles des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, en lien avec de nombreux EHPAD et
opérateurs culturels de Nouvelle-Aquitaine.

O Favoriser l’apprentissage et l’expérience des principes
qui garantissent la liberté de tous comme : la liberté de
conscience et d’expression, la tolérance réciproque, le refus
des discriminations, l’affirmation de la capacité à juger et à
agir par soi-même

Thématique :

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

Disciplines :

Auteur dramatique, Renaud Borderie a été sollicité pour
produire un texte de théâtre à partir de la matière ainsi
collectée. Je ne voudrais pas déranger est une tentative
pour éloigner la maladie dans une célébration poétique de la
vie de la langue qui continue à se faire entendre malgré les
difficultés.

O Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique

Le texte est aujourd’hui confié à trois compagnies du territoire
de Nouvelle-aquitaine (le Collectif Crypsum, le Collectif
Zavtra et le Théâtre de l’Esquif) afin qu’elles engagent un
travail dans le cadre de plusieurs résidences. Chaque équipe
artistique livrera une création originale pouvant aussi bien
prendre place dans les EHPAD que tourner dans les théâtres
et lieux de culture les saisons suivantes.

Note...

Équipe artistique :
Collectif Crypsum
Conception:
Alexandre Cardin, Miren Lassus-Olasagasti, Olivier Waibel
Avec (en alternance):
Laëtitia Andrieu, Stéphanie Cassignard, Romain Jarry,
Jérôme Thibault
Théâtre de l’Esquif
Hélène Arnaud : Directrice artistique et metteuse en scène

Autour du spectacle...
Alzheimer

l
l
l

Français
Philosophie
EPS

O Confronter ses propres jugements avec ceux des autres

Actions:

O Appréhender des oeuvres et des productions artistiques

y Rencontre avec l’auteur
y Bord de scène

Plateau partagé Théâtre / Danse

Mes notes...

Informations pratiques :
Représentations :
1 tout public / scolaire (nous contacter)
Dates : le 14 mai 2019
Horaire : 20h
Âge : à partir de 15 ans
Niveau : Lycée

: 45 mn

DANSE - CRÉATION

Anaswa, le souffle d’une mère

Cie Fabre Sènou

Autour du spectacle...

Objectifs pédagogiques...

Thématique :

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

Héritage culturel
Interculturalité
Confiance, respect, dignité, amour

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

Résumé :

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

« 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. »

Disciplines :
l
l
l

EPS
Histoire
Enseignement civique et moral

Actions:

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

y Masterclass de danse

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… ».

Mes notes...
Informations pratiques :

Équipe artistique :

Représentations: à définir

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

Dates : à définir
Horaires : à définir
Âge : à partir de 15 ans
Niveau : 3ème / Lycée

: 50mn

DANSE - CRÉATION
Les vivants

Engagement féminin - Cie Auguste Bienvenue

Résumé :
« Si nous avions la possibilité de trouver un sujet commun
malgré nos différences (culturelles, morales, religieuses,
physiques…), de quoi parlerait-il et comment l’aborderionsnous ? »
Nous avons fait le constat qu’à travers le monde, les sociétés
se replient sur elle-même en raison de leurs différences,
des préjugés qu’elles engendrent, de l’extrémisme et du
fanatisme qui en découlent. Des groupes se forment et les
individualités se perdent.
L’unanimité de la réponse à notre question a révélé le
désir profond de chacun de trouver ou d’inventer un socle
commun d’échange et de « vivre ensemble ». La vie au
quotidien, dans n’importe quelle société, nous confronte
à des sentiments universels (amitié, absence, méfiance,
solidarité…) sur lesquels nous avons envie de nous appuyer
pour mettre en lumière notre humanité.

Équipe artistique :
Conception et direction artistique
Lacina COULIBALY, Bienvenue BAZIE & Auguste OUEDRAOGO
Chorégraphes : Lacina COULIBALY et Auguste OUEDRAOGO
Interprètes : Korotimi BARRO, Arama Seyniya GOMIS,
Andréa SEMO, Esther TAR-BANGDO, Lenou VERNAY, Mariam
TRAORE, Djéhinan Véronique LOU
Scénographe : Sada Dao (Atelier Andaeré)

Objectifs pédagogiques...

Autour du spectacle...

O Initiation à la diversité des expériences humaines et
des formes qu’elles prennent : les diverses cultures, les
systèmes de pensée et de conviction, l’art et les oeuvres, les
représentations par lesquelles les femmes et les hommes
tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans
lequel ils vivent

Thématique :

O Comprendre les caractéristiques des organisations et des
fonctionnements des sociétés
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

La culture, la tolérance, l’ouverture d’esprit et
sur le monde
La place de la femme dans le milieu artistique
Disciplines :
l
l
l

EPS
Histoire
Enseignement civique et moral

Actions:

y

Interventions pour expliquer le projet «Engagement féminin»

y

Masterclass de danse

Pour aller plus loin...
https://www.auguste-bienvenue.com/
engagement-feminin

Mes notes...

Informations pratiques :
Représentations :
4 tout public / scolaire (nous contacter)
Dates : du mardi 26 au 29 mars 2019
Horaire : 20h
Niveau : 3ème / Lycée

: 1h

LES ACTIONS DE MÉDIATION
Autour des spectacles...
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.

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

O LES PARCOURS IDDAC
Cette collaboration entre le Glob Théâtre, l’Iddac et le Rectorat marque un engagement conjoint dans différentes actions de sensibilisation et
particulièrement auprès du public scolaire. Au centre de cette ambition, le Plan Départemental d’Education Artistique et Culturelle en Gironde
« Chemins de Cultures » 2017-2021, rassemble l’ensemble des acteurs institutionnels afin de contribuer à l’évolution du système éducatif
et du système culturel autour du même enjeu, soit la question de l’art dans la société, aujourd’hui et demain. Les parcours résultent de la coconstruction d’un projet spécifique par une équipe éducative, un acteur culturel et un artiste et visent à articuler les enseignements avec les
actions d’éducation artistique tout en valorisant la pratique et l’expérience sensible du jeune.
A la découverte des écritures contemporaines pour le
théâtre
Ce programme permet de découvrir les écritures
contemporaines dramatiques au travers d’un triptyque
de sensibilisation complet : lire, voir, pratiquer. Le Glob
Théâtre est l’une des scènes référentes et ressources
pour ce programme. Il participe à sa construction et
coordonne chaque année plusieurs parcours dans des
collèges et lycées du département de Gironde.

A la découverte des arts de la scène
Ce programme permet une première approche des arts
de la scène à travers la découverte de lieux culturels,
la fréquentation des œuvres, la rencontre avec des
artistes et des professionnels du spectacle. L’enjeu
est de rendre le spectacle vivant accessible aux jeunes.

Programmes soutenus par l’Education Nationale, la DRAC Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine, CANOPÉ
et l’Iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

O PARCOURS
Pour laisser libre cours à notre imagination…
Parcours découverte de la démarche de création artistique / Public : collège et lycée
Rencontre avec un auteur : échanges sur les thématiques abordées dans le texte (en classe ou au Glob Théâtre)
Rencontre avec une équipe artistique en résidence : assister aux répétitions + échanges sur la démarche de création (au Glob Théâtre)
Venue à une représentation ou une sortie de résidence
Parcours autour de la lumière / Public : 6ème
Venue à la représentation de Natanaël de l’Opéra Pagaï + bord de scène
Venue à la représentation du Gardien des ombres de Maesta Théâtre + bord de scène
Visite guidée du théâtre avec un module sur la lumière
Parcours danse / Public : 3ème et lycée
Venue à la représentation de Les vivants, projet soutenu par la compagnie Auguste-Bienvenue + bord de scène
Venue à la représentation de Anaswa, le souffle d’une mère de la compagnie Fabre/Sènou + bord de scène
Masterclass danse avec un chorégraphe ou danseur accueilli cette saison
Présentation du projet Engagement féminin : réflexion sur la place des femmes dans le milieu artistique

Les parcours proposés ci-dessus ne sont pas exhaustifs, ils ne sont que des propositions imaginées à travers les
spectacles de la saison. Nous restons ouverts à toute proposition qui permettrait aux élèves de développer leur
sensibilité artistique et qui entrerait en résonance avec le travail fait en classe.

TARIFS:
Groupes scolaires :
Lycées / Collèges : 8€
Pour les accompagnateurs : offert (un
accompagnateur pour 10 élèves)

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

CONTACT:
Charline Gasrel
mediation@globtheatre.net
06 08 02 55 15
Par courrier:
GLOB THÉÂTRE
6, rue Vieillard 33 300 - BORDEAUX

