Un pas de côté
C’est toujours un étonnement… Une interrogation…
Quelle est cette force que l’on emporte avec nous à la
sortie d’un spectacle lorsqu’il a su nous atteindre ? Quel
est ce léger tremblement ? Peut-être juste la perception
intime d’avoir pu faire un pas de côté… La sensation que
ce qui s’est joué entre artistes et spectateurs a créé un
léger mouvement, comme un décalage, une onde indicible
qui nous aurait fait percevoir de nouveau notre ouverture
au monde… Avec l’appétit et la curiosité insatiable de
notre enfance. Avec les rires et les frissons de plaisir qui
accompagnent la découverte d’une terre inconnue.
A cet endroit précis où les êtres humains se reconnaissent
dans leurs différences, leurs singularités.
Bien au delà des oppositions frontales et des chemins balisés qui tentent de s’imposer à nous.
Rêver et construire une saison c’est espérer tout ça. Espérer tous ces pas de côté, imaginer le foisonnement de
toutes ces idées, ces frémissements et ces rires à vivre
et à partager.
Espérer enfin que tout au long de cette saison, votre curiosité vienne rencontrer celle des artistes.
Chaleureusement, l’équipe du Glob.
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L’ENCYCLO DES MÉCANOS
CRéATION

Jean-Philippe Ibos
Atelier de Mécanique
Générale Contemporaine
Tout au long de la saison
| | page 7 | |

A STRING SECTION
FREE TICKET – KILOMÈTRE ZERO
CRéATION

Cécile Léna / Association Léna d'Azy
Du 15 septembre au 1er octobre 2017

Leen Dewilde / Reckless Sleepers
Du 7 au 8 coctobre 2017
| | page 14 | |

CONFÉRENCE DE CHOSES

| | page 10 | |

François Gremaud / 2b Compagny
Du 17 au 22 octobre 2017

PAYSAGES NOMADES #4

| | page 15 | |

CRéATION

MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE

Voyages suspendus

H. Bah, L. Campanile, G.Corbeil, S. Ristic,
Alfred, C. Cailleaux, R. Lejonc, D. Prudhomme
M. Garcia / Glob Théâtre
du 21 au 23 septembre 2017

CRéATION / JEUnE PuBLIC

Laurent Rogero / Groupe Anamorphose
Du 14 au 17 novembre 2017
| | page 18 | |

| | page 11 | |
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ROCK'N ROLL SUICIDE
Andrea Sitter / Monsieur Gadou
Cie Die Donau
Du 28 au 29 novembre 2017
| | page 19 | |

JÉRÉMY FISHER
JEUnE PuBLIC

Mohamed Rouabhi / Vlada Merlet
Cie Le bruit des Ombres
Du 6 au 9 février 2018
| | page 32 | |

L’INFINIE COMÉDIE

RÊVES ET RÉALITÉS

David Foster Wallace / Laurent Laffargue
Cie du Soleil Bleu
Du 5 au 8 décembre 2017

Auguste Ouedraogo et Bienvenue Bazie
Cie Auguste-Bienvenue
Du 8 au 16 mars 2018

| | page 22 | |

| | page 36 | |

CRéATION

ANIMA

CRéATION

Anthony Egéa / Robert Kéramsi / Cie Rêvolution
Du 12 au 19 janvier 2018
| | page 26 | |

DHIKR

CRéATION

Sohrâb Chitan / Timeless Ballet
Du 12 au 19 janvier 2018
| | page 27 | |

30/30
Jean-luc Terrade / Cie Les Marches de l’Été
Du 26 au 28 janvier 2018

CRéATION

LA LOI DE LA GRAVITÉ
CRéATION

Olivier Sylvestre / Anthony Thibault
Cie La nuit te soupire
Du 29 mars au 6 avril 2018
| | page 37 | |

TOUTES MES LUNES
CRéATION

Yan Allégret / Muriel Barra
Cie Mutine
Du 26 avril au 4 mai 2018
| | page 40 | |

| | page 27 | |
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Pour toute information,
vous pouvez nous contacter
au: 05 56 69 06 66

Paysages Nomades :
Savoir entendre l’autre est sûrement l’un des chemins les
plus directs pour apprendre à vivre ensemble et de nouvelles voix qui s’élèvent ont à cœur de nous faire partager
leur perception de notre monde.
Alors, qui mieux que les jeunes auteurs pour faire résonner bien fort les enjeux qui nous traversent ? Et comment
les faire entendre au plus proche, au plus intime de chacun d’entre nous ? Comment faire circuler ces paroles,
ces univers au cœur même de la cité ?
Paysages Nomades est né de ce questionnement, du désir de créer un dispositif autonome, capable de sortir des
murs des théâtres pour partir en balade dans la ville et
offrir à la découverte de chacun de nouveaux rendez-vous,
tout en invitant à une écoute intime et apaisée.
Auteurs, illustrateurs, comédiens, musiciens sont les
artistes qui ont permis de réaliser les quatre collections
de Paysages Nomades : Zone de turbulences, Derrière la
porte, T’es qui toi, et Voyages suspendus. Avec la création
de seize micro dramatiques de 5mn et de seize films d’illustrations.
Fauteuils d’écoute, casques, micros, écrans, tablettes et
applications sont les outils mis en jeu pour que circulent
au plus large ces « paroles » de notre monde.
C’est dans toute cette diversité que le long de la saison,
Paysages Nomades ira au plus près des habitants de la
Métropole, espérant ainsi faire se croiser nos chemins.
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La Pépinière du Soleil Bleu
et du Glob Théâtre
Initiée par Laurent Laffargue au sein de la compagnie du
Soleil bleu, cette démarche forte de repérage et de soutien est animée par un désir de partage des savoir-faire et
une volonté de faire émerger de nouveaux talents.
Offrir à une jeune équipe du temps, de l’espace, un soutien
administratif, financier 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.
Après de nombreuses collaborations, et partageant la
conviction qu’il est nécessaire de penser le théâtre de
demain en portant une attention toute particulière aux
jeunes équipes, la compagnie du Soleil bleu et le Glob
Théâtre se sont associés pour développer ce dispositif.
Deux équipes ont pu déjà bénéficier de ce soutien. Ce fut
le collectif Denisyak, avec deux magnifiques projets de
l’auteur Solenn Denis (Sstockholm et Sandre) ; puis la
formidable création du texte de Baptiste Amann (Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…)).
Un nouvel appel à projet a été lancé cette année. Après
une rencontre avec les quatre équipes présélectionnées,
le projet retenu sera connu durant le mois de septembre
2017. Il contribuera alors à l’écriture de cette saison avec
des temps de résidence préparant la création à venir. De
nouveaux talents à découvrir ensemble au fil de ces deux
prochaines saisons !
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Pour toute information,
vous pouvez nous contacter
au : 05 56 60 06 66

Création collective tout au long de la saison

L'encyclo des mécanos
Jean-Philippe Ibos
Atelier de Mécanique Générale Contemporaine
Habitué du Glob pour son théâtre participatif, Jean-Philippe Ibos expérimente cette fois-ci, « L'encylo des mécanos ».
Véritable invitation à participer à une œuvre collective, il
s'agit d'écrire ensemble une « encyclopédie de la vie des
gens », une démarche artistique, un manuel décalé d'astuces et de trucs que chacun met en œuvre pour vivre
dans le monde moderne. L’encyclopédie des mécanos est
écrite, mise en scène et jouée par les auteurs et artistes
de la compagnie, par des écrivains invités et des spécialistes des questions explorées, mais aussi par des voisins
et habitants curieux, citoyens, au cours de collectages et
d’ateliers d’écriture et de jeu.
Les premières rubriques ont été imaginées il y a plus d’un
an, avec des habitants de Pessac et de Cugnaux.
Aujourd’hui, l’aventure continue autour du Glob durant
toute la saison et se clôturera par le « Cabaret des encyclopédistes », grande soirée théâtrale et musicale, durant
laquelle nous feuilletterons ensemble cette encyclopédie
« moderne » !
L'Atelier de Mécanique Générale Contemporaine est soutenu par le Ministère de la
Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), la région Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental de la Gironde. Partenaires : IDDAC, Glob Théâtre, DRAC Nouvelle-Aquitaine
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THÉÂTRE MINIATURE | CRÉATION

Freeticket – Kilomètre Zéro
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CONCEPTION ET RÉALISATION

Cécile Léna

COMÉDIENS

Léna D’Azy | Cécile Léna
Dans une scénographie immersive composée de quatre boites miniatures et d'une dernière grandeur nature, Cécile Léna nous invite à un
voyage du petit vers le très grand, vers le profond, comme si la miniature nous amenait à quelque chose de l'enfance, à quelque chose qui
parle à l'âme et qui fait baisser la garde. Installé dans le compartiment
d’un train, le spectateur part vers un voyage sensoriel des États-Unis
à l'Extrême Orient, au cœur de l'histoire tourmentée d’un boxeur dont
chacune des boites révèlera un moment de son histoire : un train, une
chambre d'hôtel, une fumerie d'opium, une salle de sport…
À travers cette histoire écrite par Didier Delahais d'après un scénario
de Cécile Léna, ce sera la question du choix et de l'intégrité qui nous
sera posée.
Un théâtre miniature sensible et magique, une écriture dramaturgique
qui met en œuvre tout un jeu d’illusions pour vous plonger dès que vous
aurez pris votre billet de train dans un étonnant univers onirique.
Remerciements: Yves Jouen Directeur technique des ateliers de L’Opéra national de Bordeaux, Valéry
Faidherbe, L’équipe Potioc de l’INRIA, Xavier Mouginet, Nathalie Testelin, Hélène Fiszpan, Gaël Kerbaol,
Philippe Rousseau, Nicolas Geneste, Samy Khellas boxeur / USSAP Pessac, Mara Sastre, Maria
Gamez, Jaleo - Bègles, Olivier Boyer-Gibaud / Central repro Bordeaux , Espace claviers Bordeaux,
Ecole 3iS Bordeaux, Le Théâtre de la Bastille Paris, Thomas Bohl projet Hémisphère pour
Hplayer, Eric Trân / Dagard.

Thibault de Montalembert,
Stéphanie Moussu, Yilin
Yang, Miglen Mirtchev

TEXTE (d'apès un scénario de C.Léna)

Didier Delahais

CRÉATION SONORE

Loïc Lachaize

CRÉATION LUMIÈRE

Jean-Pascal Pracht

CONSTRUCTION DU DÉCOR

Marc Valladon
RÉALISATION VIDÉO
Carl Carniato

SAMEDI ET DIMANCHE
16, 17, 23, 24, 30 et 1er
14h>19h
VENDREDI 15, 22, 29
16h>22h
MERC. ET JEUDI 20, 21, 27, 28
16h>20h
DURÉE: 1H
À PARTIR DE 10 ANS / 3€
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THÉÂTRE ITINÉRANT | CRÉATION

Paysages Nomades #4
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Voyages suspendus

Glob Théâtre | Conception Monique Garcia
Une nouvelle installation nomade du Glob Théâtre… Une invitation à venir découvrir, installé confortablement dans un des trois fauteuils bulle,
le temps d'un voyage intime, ce qui se cache sous nos pas lorsque nous
traversons une ville.
Paysages Nomades est un spectacle juste pour soi ! Venir se lover
dans un fauteuil bulle, mettre un casque et se laisser embarquer par
les chuchotements en direct du comédien assis tout près de vous…
Vous voyagerez ainsi en suspension, éprouvant cette troublante et délicate sensation que nous procure la découverte de territoires inconnus. Quatre auteurs francophones ont séjourné au cœur d'un quartier
de Bordeaux et nous font partager leur première promenade. Le film de
ces voyages dessinés par quatre illustrateurs est projeté au bord de
l'espace d'écoute pour prolonger encore l’imaginaire.
A savourer également sur tablette dans le tram !
Textes illustrés publiés aux Éditions Moires.
Production Glob théâtre, aide la création et soutien à l'innovation : Iddac, Agora 2017 avec le soutien
de la DRAC Nouvelle Aquitaine et de la ville de Bordeaux Aide à la cr&ation et soutien à l'innovation et
avec l'aide à l'écriture de l'IDDAC Projet soutenu dans le cadre de La Fabrique #2015-Région Nouvelle
Aquitaine

DIRECTION ARTISTIQUE
Monique Garcia
INTERPRÈTE
Jérôme Thibault
TEXTES
Hakim Bah, Luisa Campanile,
Guillaume Corbeil, Sonia Ristic
ILLUSTRATIONS
Alfred, Christian Cailleaux, Régis
Lejonc, David Prudhomme
CRÉATION MUSICALE
Guillaume Flamen
INSTALLATION LIVE / 5MN PAR
MICRO DRAMATIQUE
ACCÈS LIBRE
SANS RÉSERVATION
JEU. 21 PLACE F. LAFARGUE
VEN. 22 HALLE DES CHARTRONS
SAM. 23 PLACE SAINT MICHEL
20H00 À 23H30
Retrouvez « Paysages Nomades »
Dans le tram du jeudi 21 au
samedi 23 auprès de nos
médiateurs et sur l’application Paysages Nomades.
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PERFORMANCE | DANSE

A String section
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Reckless sleepers | Leen Dewilde | Royaume-uni
Les chaises sont là bien avant elles. Elles ? Cinq femmes habillées de
noir, talons hauts, élégantes, telles des concertistes entrant en scène.
A la main, elles tiennent toutes le même instrument : une scie. Dès
lors, cette String Section du genre bûcheron n’aura de cesse de scier
ses assises, jusqu’à ce qu’elles deviennent amas de débris et nuages
de sciure.
Le va-et-vient de la scie lacérant le bois comme seule musique, les voilà
à quatre pattes, assises, à cheval. Puis tout à coup posées, les yeux
plantés dans ceux des spectateurs. Calmes. La chaise devient le lieu
du déséquilibre et du bancal, de l’absurde et de l’hilarant. Les positions
incongrues font craindre des égratignures sanglantes. C’est sans compter leur classe impeccable. Venues à bout de leur obsession destructrice, elles retrouvent leur aplomb. Regard haut, posture calme. L’ordre
retrouvé dans le chaos environnant.

Conçu avec l'aide du INTEATRO Creative Residency
avec l'aide du Arts Council England

DANSEURS
Leen Dewilde, Lisa Kendal,
Orla Shine, Rachel Rimmer,
Leen Dewilde, Caroline D'Haese,
Dee-Ann Donalds
SAMEDI 7
11h30 Jardin Public
17h Miroir d'eau
DIMANCHE 8
11h30 CAPC
17h Miroir d'eau
Accès libre - Durée 30mn
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PERFORMANCE | THÉÂTRE

Conférence de choses
2b company | François Gremaud | Suisse
Une performance en forme de conférence savante et livresque.

Pierre Mifsud, en comédien conférencier mais aussi en formidable
conteur, ne s'arrête plus de parler. De sujet en sujet, de rebond en rebond, il nous embarque pour un voyage où on traverse, par des chemins
détournés et pour le moins surprenants, le savoir universel. Conférence
de choses est une déambulation ludique au cœur du savoir encyclopédique. Tout est abordé, avec des informations précises et vérifiables
contées de façon joyeuse. Que ce soit lors des trois « petites » conférences (de 53mn 33 !) ou lors de l’intégrale, la liberté du spectateur est
entière. Il peut entrer, sortir, revenir au gré de sa gourmandise. Quant à
Pierre Mifsud, véritable marathonien, il ne s'arrête jamais !
Pour l'intégrale un grignotage au Glob Théâtre sera possible.

A peu de choses près, tout ce qu'on rêve de voir au théâtre.

Joëlle Gayot, FRANCE CULTURE

Cinquante trois minutes trente trois de bonheur.

Fabienne Darge, LE MONDE

Jouissif et imperceptiblement drôle.

Anne Diatkine, LIBERATION

Production: 2b company; Co-production: ARSENIC Lausanne, Centre Culturel Suisse Paris Avec la participation de far° festival des arts vivants Nyon, Soutiens: Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture,
CORODIS, Loterie Romande, Fondation Leenaards, Fondation Suisses des Artistes Interprètes, Fonds
culturel dela Société Suisse des Auteurs (SSA). La 2b company est au bénéfice du contrat de confiance
de la Ville de Lausanne

AVEC
Pierre Mifsud
CONCEPTION
François Gremaud
ECRITURE
François Gremaud
Pierre Mifsud
MARDI 17
20h Halle des Chartrons
MERCREDI 18
18h30 musée des
Beaux-arts Bordeaux
JEUDI 19
20h Université des sciences
de l'Homme Bordeaux Victoire
DIMANCHE 22
15h à 20h Intégrale
Glob théâtre
TARIFS
Chaque module : 5€, 3€
Intégrale : 16€, 10€
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THÉÂTRE | CRÉATION | JEUNE PUBLIC

Mythologie, le destin de Persée
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Groupe Anamorphose | Laurent Rogero
Pour sa toute nouvelle création jeune public, le Groupe Anamorphose a
choisi Persée, héros grec à l’histoire si rocambolesque. On résume vite
fait : Une femme et son bébé ballottés dans un coffre sur la mer ; un
bébé devenu un jeune homme avide d’actions héroïques ; une quête périlleuse menant au refuge de terribles dragonnes ; trois vieilles femmes
se partageant un oeil et une dent ; une princesse livrée à un monstre
marin ; un casque qui rend invisible, des sandales qui permettent de
voler, un cheval avec des ailes… Rien que ça. En sept tableaux et deux
comédiens (avec pour seul accessoire un tas de tissus), Laurent Rogero s’empare de tous ces personnages - dieux cruels et pathétiques,
humains malmenés, monstres à abattre -. Par la magie du théâtre, ils
deviennent, tout à coup, des figures modernes et familières, nous entrainant dans une folle et joyeuse épopée. A recommander aux enfants
en quête d’aventures et aux parents en quête de sens. Ou l’inverse.

ÉCRIT ET MIS EN JEU PAR
Laurent Rogero
AVEC
Elise Servières et Hadrien
Rouchard ou Laurent Rogero
en alternance
MERCREDI 15
14h30
VENDREDI 17
19h30
SÉANCES SCOLAIRES
nous contacter
TARIFS
8€, 6€

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6ANS
Production Groupe Anamorphose, IDDAC
Avec l'aide du TnBA, de la Ville de Pessac, du Glob Théâtre, de la Boîte à Jouer, du Centre Culturel
Simone Signoret. La compagnie est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la
Gironde et la Ville de Bordeaux

Durée 45mn
+ 15mn de bord de scène
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DANSE | MUSIQUE | PERFORMANCE

Rock’n roll suicide
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Cie Die Donau | Andrea Sitter | Monsieur Gadou
Andrea Sitter, danseuse expérimentée à l’énergie folle, lance son corps
et ses mots dans un long chant du cygne inspiré de La voix humaine de
Jean Cocteau. L’histoire d’une femme ordinaire, anonyme, qui se jette à
corps perdu, pendue au bout du fil d’un amant qui n’en veut plus. Prête
à sauter le pas, jusqu’au suicide. «Soit déterminée essore tes muscles,
poignarde ton estomac, résiste à toute tentation d’abandon, garde la
hauteur de ta colonne vertébrale, regarde en face, costume-toi et joue
ton rôle de composition, ton dernier rôle.» Rock’n roll suicide #2 déploie
une tension électrique, saccadée, sobre. Longtemps la danseuse a tourné ce spectacle avec des musiciens de passage, recrutés dans chaque
ville. Désormais l’aventure se veut plus fidèle aux côtés de Monsieur Gadou, Bordelais de l’étape et membre du collectif post-dada Yes Igor, partenaire idéal d’une envolée aussi trash que lyrique. Dans cet entre-deux
tendu et tranchant comme un couteau japonais, Andrea Sitter accroche,
agrippe, dérape, trépigne dans une belle danse blanche à la mémoire de
l’amour mort.
Coproduction : Die Donau / Centre Chorégraphique National d’Orléans, accueil-studio-2010 Ministère
de la Culture et de la Communication / aide à la création du Ministère de la Culture DRAC Ile-de-France
/ Centre Chorégraphique National de Caen Basse-Normandie / S.E.S.T., Passau, Allemagne / Le Triangle,
Rennes / Industrie Ateliers, Vienne, Autriche. Remerciements (mises à disposition d’espaces) : Le
Carré-Les Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles / Compagnie Beau Geste, Val-de-Reuil

TEXTE, CHORÉGRAPHIE ET
INTERPRÉTATION
Andrea Sitter
COMPOSITION MUSICALE ET
INTERPRÉTATION
Monsieur Gadou
LUMIÈRES
Laurent Patissier
COLLABORATION
ARTISTIQUE
Philippe-Ahmed Braschi
RÉGIE LUMIÈRES
Flore Dupont
TARIFS
16€, 10€, 6€
Durée 50mn
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THÉÂTRE | CRÉATION

L'infinie comédie
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de David Foster Wallace

Cie du Soleil Bleu | Laurent Laffargue
En 2016, Laurent Laffargue se plonge dans l’œuvre tentaculaire de David
Foster Wallace, et donne une lecture de son Infinie Comédie en clôture
de l’Escale du Livre. Ce plongeon scénique éphémère ne lui suffit pas.
Il veut gratter cette langue, fasciné par un auteur qui s’est suicidé à
l’âge où lui, le donne à entendre en public. Comment traduire au théâtre
1486 pages d’un texte foisonnant et démesuré qui embrasse en une
monstrueuse chronique familiale un champ infini de questions, philosophiques, politiques, mathématiques, poétiques, tragiques? Dans cette
matière fleuve, Laurent Laffargue choisit trois thèmes : l’addiction, la
consommation, la prison-télé. Parce que cette démesure contenue dans
L’infinie Comédie n’est pas loin de son propre personnage - «lucide,
accro, désaxé» - Laffargue sait qu’il peut, dans ce monologue taillé pour
le comédien Antoine Bassler, accéder à une signification au plus juste
de l’œuvre d’un écrivain maudit de l’Amérique.

Production
Compagnie
du
Soleil
Bleu
–
Coréalisation
Glob
Théâtre
Soutien Escale du livre. La Compagnie du Soleil Bleu est conventionnée par le ministère de
la Culture et de la Communication/DRAC Nouvelle Aquitaine, subventionnée par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux et le conseil départemental de la Gironde

MISE EN SCÈNE
ET CONCEPTION
Laurent Laffargue
COLLABORATION
ARTISTIQUE
Frédéric Kristiansson
AVEC
Antoine Basler
Deborah Joslin
LUMIÈRE ET SON
Alain Unternehr
RÉGIE GÉNÉRALE
Nicolas Brun
TARIFS
16€, 10€, 6€
Durée: 1h30
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Les artistes en résidence
Véritable partie immergée de l'iceberg, les résidences de
création occupent une grande partie des espaces de travail du Glob.
Que ces résidences soient de recherche ou étape avant
les représentations, il nous a toujours paru essentiel
d'offrir aux artistes des temps de travail et d’accompagnement dans les meilleures conditions possibles pour
qu’ils puissent demeurer concentrés sur le coeur de leur
projet artistique.
Ainsi les équipes expérimentent, répètent, créent de nouveaux spectacles. Mais ce sont également des temps qui
permettent la mise en place d’ateliers et de rencontres
avec les publics.
S’ils sont pratiquement inconnus des spectateurs, nous
avons eu envie de rendre visibles ces temps de travail,
sachant qu’à l’heure où nous imprimons ce programme,
d’autres périodes semblables sont encore en construction sur la saison. Certaines de ces résidences se termineront par une sortie publique si les artistes le désirent.
Ouvrez l’œil ! Nous vous en informerons au fil de la saison.
Si vous désirez être tenus au courant, n’hésitez pas à
vous inscrire à notre newsletter.
23
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DANSE | SCULPTURE | CREATION

Anima

12
edi
r
d
Ven anvier
j
> 19
di
dre ier
n
e
V anv
j

Cie Rêvolution | Anthony Egea | Robert Kéramsi
Le chorégraphe Anthony Egéa a toujours aimé les chemins de traverse
entre les genres et les arts. Hip hop, danse classique, krump, son parcours de danseur-créateur multiplie les embardées hors-pistes. En
2010, sa rencontre avec le sculpteur Robert Kéramsi pour une performance improvisée lui donne envie de pousser plus loin cet entrelacs
artistique. Le désir de Robert Kéramsi fait se renouveler l’expérience…
Ainsi nait Anima. Sur scène, une sculpture prend forme sous les mains
de Kéramsi. Deux silhouettes mouvantes se faufilent, celles d’Anthony
Egéa, et de Sofiane Benkamla, danseurs hip hop de deux générations,
qui donnent chair à l’imaginaire du sculpteur. Pris dans le rythme tribal
des percussions de Pierre Thibaud, un dialogue nait entre les regards
figés et les corps animés. De l’agile main de l’artiste au geste lent et
saccadé, du danseur quelque chose d’une troublante humanité se crée.
Dans l’ombre la femme d’argile, immobile, veille sur les deux hommes en
mouvement. Vigie impassible d’un entre-deux arts.

DIRECTION ARTISTIQUE
Robert KERAMSI
SCULPTEUR / PLASTICIEN
Robert KERAMSI
CHORÉGRAPHIE
Anthony EGÉA
PERCUSSIONS
Pierre THIBAUD
LUMIÈRES
Florent BLANCHON
INTERPRÈTES
Sofiane BENKAMLA
et Anthony EGÉA
TARIFS
16€,10€,6€
PASS SOIRÉE AVEC DHIKR
24€, 16€, 10€
Un grignotage
sera prévu sur place

Production déléguée : Compagnie Rêvolution
Coproductions: Ville d’Eysines // Mont de Marsan Agglo // Le Citron Jaune // Le Vélo-Théâtre // Le 3
bis f // Théâtre Duranc. Aide à la création : Ville de Bordeaux // Conseil départemental de la Gironde //
Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine // DRAC Aquitaine

Durée 50mn
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DANSE | MUSIQUE | CREATION

Dhikr

2
di 1
e
r
d
Ven anvier
j
> 19
i
red r
d
n
Ve anvie
j

Timeless Ballet | Sohrâb Chitan
Deux musiciens, au târ et aux percussions, plantent un décor mental,
sonore et imaginaire bien avant que n’entre en scène le danseur, Sohrâb
Chitan, figure du TIMEless Ballet, jeune compagnie néo-classique bordelaise. Sans autre ornement oriental que les sons qui s’élèvent, il s’élance
dans une danse précise, vibrante. En trois temps, trois actes, sa pièce
se veut un aller-retour nostalgique entre un monde lointain et celui advenu, entre un temps révolu de l’enfance et le présent à affronter. Le
Moyen-Orient et l’Iran, d’où sont originaires le danseur Sorhâb Chitan
mais aussi le musicien Navid Abassi, au târ et au chant, sert de toile de
fond à ce trio. Dhikr qui signifie remémoration en arabe, le souvenir aussi, nous porte sur des chemins intimes emprunts de spiritualité. Il y a de
la nostalgie dans cette pièce-là, un vague à l’âme puissant, évocateur, à
la manière d’un fado déchirant.

PRODUCTION : Compagnie TIMEless Ballet / CO-PRODUCTIONS : Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (IDDAC), Aide à la création de la ville de Bordeaux, Théâtre Olympia à
Arcachon / CO-RÉALISATION : Théâtre Le Parnasse à Mimizan / AIDES À LA DIFFUSION : Office Artistique
Région Aquitaine (OARA), Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (IDDAC) /
ACCUEIL EN RÉSIDENCE ET SOUTIENS : CDC Cuvier de Feydeau à Artigues, CCN de Rilleux-la-Pape,
La Manufacture Atlantique, Le Glob’Théâtre, le Centre d’Animation de la Bastide-Benauge à Bordeaux, Le
département de la Gironde.

CHORÉGRAPHIE ET
MISE EN SCÈNE
SOHRÂB CHITAN
DANSEUR
SOHRÂB CHITAN
(distribution en cours)
CRÉATION LUMIÈRE
YANNICK ANCHÉ
TARIFS:
16€,10€,6€
PASS SOIRÉE AVEC ANIMA
24€, 16€, 10€
Un grignotage
sera prévu sur place
Durée : 50mn

27
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Le Glob accueille une nouvelle fois 30/30, pour sa 15ème édition, un événement exigeant et audacieux qui aime à proposer de nouveaux espaces
et de nouvelles temporalités aux artistes et au public. Trente Trente ose
des propositions rarement vues ailleurs. Théâtre, musique, danse, performance : chaque parcours est une plongée dans des univers singuliers
et atypiques.

Avec :

> STEVEN COHEN : Performance : PUT YOUR HEART UNDER YOUR FEET...
AND WALK « Quand j’ai dit à Nomsa, ma nounou mère adoptive de 96
ans qu’Elu était mort, et lui ai demandé comment je pourrais continuer
sans lui, elle a dit « mets ton cœur sous tes pieds… et marche ! » Le
performeur sud-afriquain explore ici la violence de l'absence.
> JARRY / MALFAIT : Concert : JE NE SAIS QUOI (Création)
Une musique électronique épurée et percussive dont les couleurs nocturnes nous submergent..
> STEVEN MICHEL : Performance / Musique : THEY MIGHT GIANTS
Un solo durant lequel danse et musique se mêlent pour brouiller tous
nos repères.
> KEVIN JEAN : Performance
PARADIS : Une danse centrée sur la découverte et le corps à corps.
C’est quoi mon rêve d’île ? Le tien ?
> JAN MARTENS : Performance / danse
ODE TO THE ATTEMPT : Explorant l'intimité et l'authenticité, Jan
Martens nous entraîne avec dérision et mélancolie sur son parcours
de chorégraphe.

Informations complètes à partir
du mois de novembre sur le site
des MARCHES DE L'ÉTÉ
et du GLOB
Un grignotage
sera prévu sur place
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Résidences chorégraphiques
/ Recherche
Se faire un non

BBL

Venus

Faire apparaitre un Eden au plateau, un paradis perdu ou à venir,
un autre monde possible où l’innocence et les mythes suffiraient
à faire danser les filles : Eloïse
Deschemin s’attelle à son premier
quintet féminin, dans une rêverie
malicieuse faite de ruptures, de
dévoilement et de sauvagerie. On
connait le penchant de la chorégraphe d’EALP, que le Glob avait
accueilli l’an dernier en ouverture
du FAB, pour les objets hybrides
inclassables, où l’univers plastique
et le decorum comptent tout autant que les mouvements au plateau, où ça danse, mais pas que....
Se faire un NON s’inscrit dans
cette lignée. La résidence donnera
lieu à une création à Limoges, dans
le cadre de la biennale Danse Emoi.

Bbl, comme babil, ou Babel. La compagnie Sylex s’associe au laboratoire PACEA (paléo-anthropologie)
de l’Université de Bordeaux pour explorer les passerelles entre langues
du monde et mouvement, entre larynx, parole et corps. Quels plaisirs,
quels voyages cette gymnastique
parfois complexe d’une langue à
l’autre - langue maternelle, langue
d’immigration, langue empêchée,
langue empruntée - provoquent-ils
dans nos corps ? Expérience scientifique et sensorielle, Bbl prend la
forme d’un solo pour un interprète,
tout à la fois danseur et parleur.
Depuis 2010, Sylvie Balestra nourrit
son travail chorégraphique d’une approche anthropologique, à l’écoute
des savoirs intimes et singuliers de
communautés d’individu. Avec une
seule question en tête «Qu’est-ce
qui nous met en mouvement ?»

Danseuse, improvisatrice, organisatrice du festival D’ici
Danse, Lauriane Chamming’s se
lance dans une troublante aventure dansée : décliner le thème
éternel de Vénus en trois solos
commandés à des chorégraphes
aux ancrages esthétiques plutôt
éloignés. A l’origine du projet, une
vidéodanse de Camille Auburtin,
qu’elle a voulu déplacer au plateau. Ses choix se sont portés
sur trois figures importantes de
sa carrière d’interprète et d’improvisatrice : Faizal Zeghoudi,
chorégraphe installé à Bordeaux,
qu’elle a croisé dès 1999, Christine Grimaldi, dont on connait le
penchant pour les danses anciennes, et Julyen Hamilton, improvisateur anglais. Tous partant
à l’assaut d’un même mont.

EALP

Résidence octobre 2017

Cie Sylex

Cie Le cri du pied

Résidence avril/mai 2018

Résidence novembre 2017
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THÉÂTRE | JEUNE PUBLIC

Jérémy Fisher

di
Mar rier
v
6 fé
> di
dre
n
ve vrier
9 fé

de Mohamed Rouabhi
Cie Le bruit des ombres | Vladia Merlet
Tom et Jody ont leur premier fils, Jérémy. Un enfant pas tout à fait
comme les autres, un enfant qui se métamorphose peu à peu... en poisson. Comment cet enfant de la différence, vit-il son étrange transformation ? Comment vont réagir ses parents ? La Cie Le Bruit des ombres et
Vladia Merlet s’emparent de cette jolie fable de l’étrangeté et de la tolérance pour construire un objet hybride où l’onirisme se mêle aux questions les plus vibrantes. Mohamed Rouabhi, l’auteur de ce texte paru
chez Actes Sud jeunesse, ne cesse de décoller le réel dans une langue
mêlant gravité et légèreté, préoccupations terre à terre et décalages
burlesques. Dans un dispositif circulaire, les jeunes spectateurs se retrouvent immergés dans cette pièce des grands fonds : par les sons, les
jeux de vidéos, les envolées de mots et les mises en mouvements du
corps. Un plongeon au fil duquel Jérémy naitra une seconde fois, riche de
sa différence, prêt pour sa nouvelle vie, autre et à la fois même.
Production: le bruit des ombres. Coproduction: adami , créa'fonds, conseil général 47, drac aquitaine,
oara, communauté d'agglomération du grand villeneuvois, spedidam, théâtre georges leygues de villeneuvesur-lot, théâtre le sillon de clermont l'hérault. Avec le soutien de l'usinotopie fabricant d'ailleurs
à villemur-sur-tarn 31, l'espacebculturel la forge de portets 33, le lieu du chantier théâtre 24, l'espace
culturel treulon de bruges 33, la ville de hautefage-la-tour 47, hameka 64. La compagnie est soutenue
par la région aquitaine et bénéficie de l'accompagnement d'aquitaine active ce spectacle est labellisé
la belle saison

DIRECTRICE ARTISTIQUE
Vladia Merlet
Création collective
regard complice d'Ania Svetovaya
DISTRIBUTION
Virginie Perret, Romain Falguières, Vladia Merlet,
David Cabiac
MARIONNETTE / ILLUSTRATIONS
Polina Borisova
CRÉATION SONORE
David Cabiac
CRÉATION LUMIÈRE
Véronique Bridier
FILM D'ANIMATION
Ania Svetovaya
COSTUMES
Thalia Heninger
CONSTRUCTION DÉCOR
Alain Cazaux
MERCREDI 7
14h30
VENDREDI 9
19h30
SÉANCES SCOLAIRES
nous contacter
TARIFS
8€, 6€
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
Durée : 55mn
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Résidences théâtrales
/ Recherche - 1
Préparer son évasion

Ce que nous ferons

Le spectacle, From the Jungle, créé en décembre
2016 au Glob, est une forme de point de départ.
Une sorte d’épisode 1… Accueilli en résidence
d’écriture (textes et musiques), Jean-Philippe
Ibos entreprend dès à présent, avec la complicité
de Tony Leite et Denise Laborde, de rassembler
les éléments dramaturgiques de ce qui pourrait
bien être le deuxième épisode de nos effarements
humains face aux désordres de ce monde. Un espoir : Préparer son évasion.
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. 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…

« Nous faisons justement ce pari, celui du devenir. »

Atelier de Mécanique Générale Contemporaine

Cie du chien dans les dents

Ce que nous ferons est la création d'un spectacle menée conjointement avec une médiation
croisée « aller-retour Bordeaux-Bergerac », réalisée en lien avec le public, et où il est question
de l'avenir. De la parole récoltée à la prise de
parole au plateau, le récit collectif se construit
sous forme de témoignages plus ou moins fantastiques. Textes, chants et corps sont alors les
modes d’expression d’imaginaires multiples qui
tentent de se réapproprier l’avenir.
Résidence décembre 2017

« Non. Le seul moyen que je vois, ça serait de
vous évader tout en restant à l’intérieur… »
Résidence novembre-décembre 2017
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DANSE | CRÉATION

Rêves et réalités

di
Jeuars
8m
> di
dre
n
Ve mars
16

Cie Auguste-Bienvenue
Bienvenue Bazié, danseur burkinabais installé aujourd’hui à Bordeaux,
n’a pas eu de blanc seing paternel au moment de rejoindre la compagnie
Le Bourgeon du Burkina, à 14 ans. Pas d’opposition ferme non plus. Dans
cet étroit chemin possible, il s’est glissé, abandonnant la comptabilité
pour ne plus jamais lâcher la danse. «En Afrique danser, être artiste
signifie l’oisiveté», explique t-il. Presque vingt ans plus tard, alors qu’il
a fondé sa propre compagnie avec Auguste Ouédraogo (Auguste-Bienvenue), il revient sur ce moment décisif dans un solo auto-biographique
qui parle d’un sujet universel : la détermination du choix de vie. Les
vidéos documentaires de Grégory Hiétin, les berceuses de la mère, le
poème-récital écrit du père dialoguent avec le corps mouvant de leur
fils qui puise dans leurs paroles et leurs gestes, le sens de son écriture
chorégraphique. Et le sens d’une vie.

CONCEPTION ET DIRECTION
ARTISTIQUE
Auguste OUEDRAOGO
et Bienvenue BAZIE
CHORÉGRAPHE INTERPRÈTE
Bienvenue Bazié
ASSISTANT
CHORÉGRAPHE
Auguste Ouédraogo
COMPOSITEUR MUSICAL
Adama Kouanda
VIDÉASTE
Grégory Hiétin
CRÉATEUR LUMIÈRE
Fabrice Barbotin
SÉANCES SCOLAIRES:
nous contacter

Production : Compagnie Auguste-Bienvenue / Association Wa Tid Saou –Allons danser
Coproductions : Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine L’OARA – Office Artistique de la
Région Nouvelle Aquitaine IDDAC–Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (33)
Ville de Bordeaux (Fond d’aide à la création et Innovation) La Briqueterie – CDC du Val-de-Marne (94)
Le Palace, Montataire (Oise 60) Le Glob Théâtre Bordeaux (33)

TARIFS
16€, 10€, 6€
Durée : 50mn
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THÉÂTRE | CRÉATION

La loi de la gravité

di
Jeu ars
m
29
> di
dre
Ven avril
6

d'Olivier Sylvestre

TEXTE

Olivier Sylvestre

Cie la Nuit te soupire | Anthony Thibault
Ce texte-là a de la force, de la gouaille, du fond, du peps. Un petit uppercut venu d’outre-atlantique, signé Olivier Sylvestre, auteur québécois,
qu’Anthony Thibault, jeune metteur en scène revendiquant un théâtre
contemporain de la diversité, a eu la bonne idée de monter. La Loi de la
Gravité met en face à face Dom et Fred, une fille masculine et un garçon féminin. Du haut de leurs 14 ans, ces deux figures marginales vont
faire bloc, à leur manière, contre les injonctions des bandes de leur âge,
contre la normalisation des réseaux sociaux, contre les assignations
de genre. Le texte aux phrases courtes, aux dialogues tendus, imprime
un rythme proche des battements cardiaques, comme pour mieux faire
passer la vie qui les habite. Au fil des mots, des histoires d’amour, de
famille, de trahisons et de rêves, ils affirment une identité singulière,
pour survivre, pour mieux vivre.
Production : Compagnie La Nuit te soupire.
Coproduction : le Festival des Francophonies en Limousin.
Avec le soutien de l’OARA, Le Centre Intermondes de La Rochelle, Les Nouvelles Zébrures, La Colline théâtre national, La Loge, le Lycée Maximilien Vox - Paris VIe, Mains d’œuvres, le CENTQUATRE-PARIS.
Avec l’aide de la DRAC - Nouvelle Aquitaine, de l’Aide à la création d'ARTCENA et de la Spedidam.

MISE EN SCÈNE

Anthony Thibault

AVEC

Quentin Laugier
et Alison Valence

COLLABORATION
ARTISTIQUE
Louise Dudek

SCÉNOGRAPHIE

Anne-Sophie Grac

CRÉATION LUMIÈRE

Léa Maris

CRÉATION SONORE

Elisa Monteil

CRÉATION VIDÉO

Boris Carré

SÉANCES SCOLAIRES
nous contacter

TARIFS

16€, 10€, 6€
Durée : 1h
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DANSE | CRÉATION

Toutes mes lunes

di
Jeu vril
a
26
> di
dre
n
Ve mai
04

Texte de Yan Allégret

Cie Mutine | un spectacle de Muriel BARRA
A quoi se raccrocher quand la mémoire s’effrite, quand les mots
s’échappent ? Muriel Barra et Olivier Lefrançois osent aborder en corps
et en mots la maladie d’Alzheimer. Elle, danseuse contemporaine, lui
venu de la scène hip hop, croisent leurs gestuelles et entrent en contact
sur la musique d’Olivier Gerbeaud, co-fondateur de la Cie Mutine et le
texte de Yann Allégret. Un fleuve souterrain de mots énoncés en voix
off, puissant et englobant, qui place le spectateur dans la tête de celui
qui perd pied.
Lui est le frère en proie à l’effritement des souvenirs, à la perte de ses
contours, elle, la soeur, devient repère, socle. Peut-être la dernière à
l’extirper de sa carcasse intérieure pour le relier au monde. Dans cette
troublante plongée en maladie, la pièce se joue au plus près des sensations, des ruptures, des trous d’air et des scintillants retours vers l’enfance. A travers cette «transhumance de la conscience» de nouveaux
espaces se créent, plongées béantes dans le passé, retours intenses
de la perception. Toutes mes lunes n’est qu’une histoire de lien, charnel,
irrépressible, vibrant. De ce qui reste et se déploie quand tout n’est plus
qu’à vivre au présent.
Communication - Photo : Guy LABADENS
Soutien compagnie : Conseil Général 33 - Région Nouvelle Aquitaine Remerciements pour son soutien à "Harmoniques" Lieu de formation pour l'artiste - Paris.

CHORÉGRAPHIE
ET MISE EN SCÈNE
Muriel BARRA
À LA DANSE
Muriel BARRA et
Olivier LEFRANÇOIS
MUSIQUE ORIGINALE
Olivier GERBEAUD
TEXTE ET VOIX
Yan ALLEGRET
CRÉATION LUMIÈRE
Eric BUNA
REGARDS EXTÉRIEURS
Elsa MOULINEAU
Bénédicte SIMON
TARIFS
16€, 10€, 6€
Durée : 1h

40

Résidences théâtrales
/ Recherche - 2

A bout de sueurs

Cie Paupières Mobiles - Texte d'Hakim Bah

Scelus
^

Collectif Denysiak -Texte de Solenn Denis

Entre le Glob et l’auteure-comédienne Solenn
Denis, l’histoire dure depuis 2014, lorsque
SStockholm, pièce aussi frappante qu’oppressante, inspirée de la capativité de Natasha
Kampusch, fut sélectionnée par la Pépinière
du Soleil Bleu & Glob Théâtre. Depuis, avec le
collectif Denisyak elle a monté Sandre, solo
pour une femme infanticide. Scelus, dont la
première étape de travail a lieu au Glob théâtre,
n’abandonne pas le sillon des névroses familiales, et dresse une véritable fresque autour
«du crime banal de la grossesse non-désirée
et camouflée, des filles-mères dépossédées
d’elles-même, des mères qui prennent la place
de leurs filles». Comme elle l’a déjà démontré,
la langue de Solenn Denis sait ausculter les
noirceurs de l’âme humaine, déranger les huis
clos familiaux, peuplés de fantômes, de nondits et de secrets étouffants.
Résidence février-mars 2018

«Non non non te laisse pas faire
Si le sol te brûle les pieds c'est que tu ne cours
pas assez vite
Ailleurs toi aussi tu dois aller voir
Voir loin
Voir grand
C’est là-bas que ta place est
Là-bas
Loin
Pas ici pas ici»
D’abord intitulée Mirage, et multi-lauréate de
prix, A bout de sueurs est partie d’un drame:
celui de deux jeunes passagers retrouvés
morts de froid dans le train d’atterrissage du
vol Konakry-Bruxelles. De ce fait divers Hakim
Bah construit une tragédie moderne dans une
langue chorale - «parole mastiquée, parole recrachée» - avec DJ. Une femme africaine fait le
choix de l’exil en France et entraine sa famille
dans une lente et inexorable descente aux enfers. Enfermée dans un ici trop étroit, prise par
le vertige d’aller là-bas, elle incarne un drame
qui se joue tous les jours aux portes de l’Europe.
Résidence mars 2018
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69, rue Joséphine – Bordeaux
Tram B – Les Hangars
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 toute neuve Cité des Civilisations 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.
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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€
Groupe adultes : 12€
Carte I love Glob : 5 spectacles à 12€
SPECTACLES JEUNE PUBLIC :
Primaires : 6€
Collèges : 8€
Accompagnant : 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. Attention nous ne
prenons pas la carte bleue en caisse.
*moins de 25 ans, personnes en recherche d’emploi
** bénéficiaires du RSA
Le GLOB Théâtre est membre du collectif CREA'FONDS (Collectif d’accompagnement et Fonds mutuel de soutien à la création) et, avec 7 autres
partenaires européens, du réseau DANCE ROADS (plateforme européenne
dédiée au soutien de jeunes chorégraphes innovants).
Programmation sous réserve de modifications

DIRECTION
Bruno Lecomte / Monique Garcia
DIRECTION DE PRODUCTION
Anne Berger
DIRECTION TECHNIQUE
Jean-François Ciutat
RÉGIE GÉNÉRALE Didier Lanzeray
COMMUNICATION
Adrien Cameleyre / Pierre P.
GRAPHISME Pierre Planchenault
SECRÉTARIAT, BILLETTERIE
Marina Djaou
COMPTABILITÉ : Anne Latournerie
Ce programme a été rédigé par
Stéphanie Pichon, Virginie Paultes
et Monique Garcia. Il a été conçu et
mis en page par Pierre Planchenault.
Merci à Santiago, Meguy et Pia
pour leurs sauts en parachute !
Toutes les photos sont de Pierre
Planchenault. Impression Laplante
Administration :
6, rue Vieillard Bordeaux
05 56 69 06 66
SIRET: 33800974900031
Licences: 1-1014648 2-1014649
3-1014650
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