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Le Glob Théâtre en 21-22Le Glob Théâtre en 21-22
Tous ces changements induisent une nouvelle fois une saison hors les 
murs et itinérante pour le Glob en 2O21-2O22. Nous travaillerons avec des 
collaborateurs culturels de la métropole bordelaise qui accueilleront les 
spectacles de la saison nomade du Glob auxquels nous vous convions. 

Dans cette période si particulière, nous mettrons tout en œuvre pour 
que l’accueil soit conforme à toutes les mesures sanitaires en vigueur, 
permettant ainsi d’assurer à toutes et tous, le maximum de protection.
Nous espérons vous retrouver à nouveau nombreux pour cette nouvelle 
saison prometteuse et nous vous souhaitons une bonne lecture de ce 
dossier pédagogique !

L’équipe du Glob Théâtre

Au cœur du projet du Glob Théâtre, on retrouve la défense des 
créations, les auteurs contemporains ainsi que les jeunes équipes 
artistiques pour mettre en lumière des spectacles soulevant 
des problématiques sociétales qui nous concernent tous et 
toutes. Nous avons à cœur de proposer et d’inventer avec les 
établissements scolaires et les jeunes spectateurs des moments 
de partage autour des créations à travers des projets et actions 
imaginés en collaboration avec nos artistes complices. Ainsi, nous 
nous employons à décliner les actions pédagogiques à destination 
des élèves en mettant en avant l’acte d’écrire et en impliquant les 
auteurs et les équipes artistiques dans ces projets.

La crise sanitaire a quelque peu retardé le démarrage de nos 
travaux de réhabilitation du théâtre. Le début est donc prévu 
durant l’été 2O21. Ainsi, le plateau se verra agrandi ainsi que 
le gradin et l’espace convivial d’accueil. La toiture sera élevée 
pour offrir une plus grande hauteur sous plafond favorable aux 
créations lumière notamment. Enfin, l’isolation sera entièrement 
revue. Nous avons hâte de vous y accueillir pour la saison 22-23 !



LES PARCOURS LES PARCOURS ««À LA À LA 
DÉCOUVERTE DE ...DÉCOUVERTE DE ...»»
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 », 
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 co-construction 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.

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.

Vous trouverez ici toute la documentation complémentaire pour 
démarrer un programme départemental. Si vous souhaitez vous 
inscrire, vous pouvez le faire directement depuis la plate-forme 
de l’iddac. Vous pouvez appeler Cassandre Nebot, attachée aux 
relations avec les publics du Glob Théâtre,pour plus d’informations 
au O6 O8 O2 55 15 ou par mail à mediation@globtheatre.net. 

Le parcours « 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. Depuis la saison 
19-2O, le Glob Théâtre est scène référente dans le cadre de 
ce parcours, qu’il coordonne aux côtés de l’Iddac, du Rectorat 
et des professeur.e.s relais. Le parcours est composé de deux 
spectacles, une rencontre avec un auteur de la sélection de 
textes du parcours et 6h d’ateliers avec un.e comédien.ne en 
classe pour une initiation à la mise en voix et en mouvement 
d’extraits de textes. 

Le parcours « 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 
au travers deux niveaux d’approfondissement proposé par le 
programme : voir 2 ou 3 spectacles, la visite d’un lieu culturel, 
6 ou 9 heures de pratique artistique encadrées par un.e artiste 
proposé.e par le Glob Théâtre.



Autrice et mise en scène : Aurore Cailleret 
Compagnie Le Liquidambar

la part des angesla part des anges

La question principale qui sous-tend ce prochain spectacle 
est celle du legs. Il y a le legs matériel, le patrimoine que l’on 
transmet mais il y a surtout le legs immatériel, l’héritage 
culturel, sensible. Le petit geste dont on hérite sans le savoir, 
le bout d’histoire qui ne nous appartient pas et qui nous 
colle à la peau. Que reçoit-on ? Mais surtout que reçoit-on 
sans le savoir ? Est-on libre d’être qui on veut malgré cette 
transmission ?
La famille n’est pas le thème du spectacle, c’est son cadre. 
Nous allons nous attarder sur la subjectivité d’une personne. 
Comment cette fille voit sa famille, comment elle la rêve et 
comment elle se positionne par rapport aux membres de sa 
famille. Tout part d’elle, de sa place à elle. Nous allons nous 
attarder sur la place de cette jeune femme. Voir et entendre 
l’histoire depuis cette place, déformée par sa subjectivité 
à elle. Nous allons regarder le malentendu s’enrouler 
autour du tuteur, la distorsion grandir entre une réalité et 
un ressenti. C’est un spectacle sur la place. Sa place dans 
le train, dans une maison, dans une famille, un groupe, sa 
place au monde, sa place à soi, dans sa solitude. […]

Aurore Cailleret

Résumé : Note d’intention :

: du 9 au 16 déc

: à partir de 12 ans

: environ 1h

au Studio du Glob Théâtre

Théâtre de marionnettes 

Coproduction Glob Théâtre

CRÉATION

Nora est comédienne de doublage pour la télévision. 
Elle est au studio quand un coup de téléphone 
l’informe que son père vient de mourir. Affrontant 
seule cette disparition, elle retourne dans l’atelier 
de son père qui était sculpteur. Elle plonge dans 
le travail et la mémoire de son père dont chaque 

sculpture est un témoignage. Face aux spectateurs, elle 
convoque le passé, les réminiscences, les élucubrations. 
Sont rappelés à sa mémoire morcelée, non pas des 
personnages à proprement parler, mais des figures, des 

totems, des bouts d’histoires qui ne lui appartiennent 
pas mais qui lui collent à la peau. Elle donne corps et 
voix à ses absents. Elle invente aussi, elle comble les 
parts manquantes, ressuscite les sons fossiles et petit à 
petit, organise dans sa solitude un recel de souvenirs. Le 
Liquidambar façonne une fable sur ce que les absents nous 
laissent, cette part de nos histoires, trace d’un souvenir, 
d’une voix, d’un passé volatile et pourtant là.



En 2O13 Lolita Barozzi et Aurore Cailleret se 
rencontrent lors d’une création collective. Avec 
ce « projet éprouvette», elles se lancent dans 
une recherche de trois ans et développent une 
méthodologie de travail, une écriture de plateau, 
une esthétique, et dessinent les contours de ce qui 
deviendra bientôt le projet associatif et artistique 
du Liquidambar. La compagnie devient alors un 
laboratoire dédié aux formes marionnettiques où sont 

expérimentés aussi bien les formes animées que les 
processus de création. Au Liquidambar, la marionnette 
est avant tout considérée comme une écriture plurielle où 

le spectateur est convoqué à l’endroit de ses sensations. 
Le point d’ancrage est le corps de l’objet, son corps 
métaphorique, son corps poétique et l’équilibre fragile qui se 
créé entre lui et l’acteur.

Biographie de la compagnie :

: du 9 au 16 déc

: à partir de 12 ans

: environ 1h

o La Maison aux arbres étourdis
o Des Paniers pour les Sourds

Autres créations de la compagnie :

Après des études de philosophie du Langage à Paris IV 
Sorbonne, Aurore Cailleret parcourt l’Europe de l’est avec 
un projet de conte itinérant; elle y découvre la marionnette. 
Rentrée en France, elle obtient un Master de Mise en scène 
et scénographie. Elle se forme ensuite à la marionnette 
et intègre notamment la formation professionnelle de 
marionnettiste du Théâtre aux Mains Nues (75). Avec 
Le Liquidambar, elle cherche à éprouver la frontière 
entre le réel et l’imaginaire et l’explore au plateau en 
confrontant présences humaines et objets marionnettiques. 
Parallèlement au travail de création, elle anime divers 
ateliers et formations (écriture, marionnettes) à destination 
des amateurs comme des professionnels. Elle intervient 
également comme formatrice dans les établissements de 
formation au travail social et comme chargée de cours à 
l’Université Bordeaux Montaigne.

« Notre travail s’inscrit dans une conception multiple du 
langage : verbal mais aussi esthétique, sensoriel et corporel. 
Ce n’est pas tant ce que disent les mots que nous cherchons 
à traduire sur le plateau mais plutôt ce qu’ils portent en eux, 
la sensation. »

Aurore Cailleret 

Biographie de l’autrice :

Autrice et mise en scène : Aurore Cailleret 
Compagnie Le Liquidambar

la part des angesla part des anges

Théâtre de marionnettes 

Coproduction Glob Théâtre

CRÉATION



Proposition d’approfondissement 
en classe à mettre en place par 
le.la professeur.e :

: du 9 au 16 déc

: à partir de 12 ans

: environ 1h

o Je me souviens, Georges Perec
o La mastication des morts, Patrick Kermann (lycée)
o Maman veut partir, Bécotte Jonathan (collège)
o Fils d’Antigone, Cohen-Janca Irène (lycée)
o Le ciel de travers, Valérie Mathieu (dès 11 ans)

Ressources :

o La mémoire, les souvenirs par bribes qui refont surface
o La transmission, la trace, le legs matériel et immatériel
o L’absence, le manque, la perte
o Autour de la famille et de ses figures
o Les sons fossiles : le son sur la matière

o Arts plastiques
o Littérature, Histoire

Thématiques :

Matières concernées :

o Un parcours autour de la mémoire : expérimentation du 
processus de création de la compagnie (au moins 6h)
Comment un élève vient à prendre en charge un souvenir, la 
mémoire d’un autre élève ?
.Donner une voix aux absents en transmettant la parole du 
disparu.
.Transmission de souvenirs entre pairs
.Prise en charge du souvenir marionnettiquement par l’élève

o Des interventions plastiques : ateliers de construction de 
marionnettes et de mise en mouvement à partir d’un texte

Médiation :

Le point de départ du spectacle est la découverte par 
Aurore Cailleret des œuvres sculpturales de Niccolò 
dell’Arca dans « Lamentation sur le corps du Christ » 
qui met en scène la mise au tombeau du Christ. Cette 
découverte que l’autrice considère comme le point de 
départ a développé un impact très fort pour la création 
de ce spectacle autour de la marionnette-totem. 
« On peut mettre de côté la dimension christique de 
l’œuvre. Ce qui nous  intéresse : on a sept personnages 

grandeur nature, en terre cuite, d’une expressivité 
folle. L’intensité dramatique et la force d’expression des 
personnages sont sans égal dans la sculpture italienne 

de l’époque (XVème siècle). C’est bouleversant. Tout est 
expressif : les visages saisis d’effroi, les positions, les mains, 
même les drapés ! » 

L’autrice propose de travailler avec vos élèves en amont 
sur l’écriture du paysage intérieur de ces sculptures, 
comme si elles pouvaient s’exprimer à voix haute. Il s’agit de 
développer l’imaginaire autour des expressions faciales de 
ces objets artistiques et de travailler le vocabulaire autour de 
l’accablement de douleur, du chagrin causé par la mort.

Photos des sculptures :
http://www.meridianaimmagini.it/index.
php?idk=39&subidk=55
http://www.meridianaimmagini.it/index.php?idk=6&subidk=17 

Autrice et mise en scène : Aurore Cailleret 
Compagnie Le Liquidambar

la part des angesla part des anges

Théâtre de marionnettes 

Coproduction Glob Théâtre

CRÉATION



Autrice : Gwendoline Soublin
Compagnie La Nuit te soupire

seuls dans la nuitseuls dans la nuit

Résumé :

: du 12 au 14 jan

: à partir de 13 ans

: 1h3O

Glob Théâtre à la Méca

Théâtre

Ecrits
o Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi à la 
Science Broché, Yves Sillard 
o Théorie des évènements extraterrestres. Essai sur le récit 
fantastique. Arnaud Esquerre
o Une brève histoire du temps. Stephen Hawking
Film 
o Premier contact, Denis Villeneuve

Ressources :

o Les sciences
o Le merveilleux
o Le quotidien
o Interroge les frontières entre sachant/non sachant, le vrai/
le faux, la croyance dans l’inexplicable et le réel cartésien.

Thématiques :

o Bords de scène après les représentations

Médiation :

Équipe Artistique : 
Autrice : Gwendoline Soublin
Metteur en scène : Anthony Thibault
Comédiens : Fatima Aïbout, Pier Lamandé et Alexia Krioucoff

o Français
o Philosophie
o Sciences et vie de la Terre

Matières concernées :

Une femme d’une cinquantaine d’années va vivre 
une expérience déstabilisante, celle de la vision d’un 
phénomène aérospatial non identifié près de chez 
elle. La pièce n’insiste pas tant sur ce phénomène 
mais plutôt sur l’impact qu’a eu l’évènement sur le 
changement de vie de cette femme, ses horizons 
nouveaux, voire radicaux. Le texte sucite des 
frottements entre les sciences, le merveilleux et 
l’extrême quotidien. La connaissance est au coeur du 
projet. Elle peut faire grandir, s’émanciper, rêver. Qu’est-
ce que la découverte apporte à nos vies ? Comment 

étions-nous avant de savoir ? Qui serons-nous après ?

« Vous êtes en panne un coup de main ? Il y a un homme 
qui baisse la fenêtre de son Audi Il y a le corps transi les 
lèvres gercées Non non tout va bien merci Il y a la voiture de 
l’homme qui disparaît Il y a les pieds sur le bitume l’un puis 
l’autre l’un puis l’autre le regard qui traîne encore du côté du 
ciel le bruit du monde enfin revenu une croix de la guerre 
14-18 GLOIRE À NOS COMBATTANTS une chouette hulule la 
portière est claquée Il y a Aznavour l’accélérateur et la nuit 
devant parmi les coteaux : une nuit usuelle »

Extrait de texte :

Coproduction Glob Théâtre



Anthony Thibault est metteur en scène, assistant à 
la mise en scène, dramaturge, médiateur culturel 
et Directeur artistique de la Compagnie La Nuit 
te soupire. En 2O15, Anthony Thibault crée la 
compagnie La Nuit te soupire, à Poitiers. L’une des 
premières actions de la compagnie sera de créer un 
label d’écriture contemporaine : « JEUNES TEXTES 
EN LIBERTE », avec l’autrice Penda Diouf, rencontrée 
lors de la soirée de présentation de 1er Acte à la Colline 
en mars 2O15. « Jeunes textes en liberté » a pour but 
de favoriser l’émergence des auteur.rice.s dramatiques 

contemporain.e.s et de prôner une meilleure 
représentativité de la diversité sur la scène théâtrale 
française. Pour ce projet, il a été lauréat 2016 de la Bourse 
Déclic Jeunes de la Fondation de France.

En 2O17, Anthony Thibault met en scène La loi de la gravité 
d’Olivier Sylvestre. Ce texte publié depuis aux éditions 
Passage(s), a été sélectionné par le « Label Jeunes textes 
en liberté », par le comité du Tarmac, la Mousson d’hiver, et a 
été primé par Artcena - Aide à la création. Une petite forme 
a été présentée à La Loge à Paris en mars 2017. La version 
plateau a été créée au Festival des Francophonies de Limoges 
le 21 septembre 2O17. Pour Seuls dans la nuit, Anthony Thibault 
passe commande d’un texte fantastique à l’autrice Gwendoline 
Soublin, qui a été mis en scène au Glob Théâtre en mars 
2O2O et dont la série de représentation a été interrompue. 
Artiste associé du Glob Théâtre pour les deux précédentes 
années, c’est sur la saison 21-22 que vient trouver le report du 
spectacle Seuls dans la nuit.

Biographie du metteur en scène :
Née en 1987 et formée à l’ENSATT de Lyon en Écriture Dramatique, 
Gwendoline Soublin a joué et pratiqué l’art-thérapie avant de recevoir 
l’aide d’Artcena pour son texte, Swany Song, en 2O14. Elle écrit des textes 
théâtraux à destination des adultes, de la jeunesse et des marionnettes.

En tant qu’autrice elle aime coudre les genres entre eux, inventer des 
protocoles ludiques, des textes graphiques qui racontent notre monde 
contemporain et dont les langues plurielles puissent se prêter aussi bien 
aux cochons qu’aux canettes qu’à l’animal humain : Vert Territoire Bleu 
(sélection Jeunes Textes en Liberté 2O17), Pig Boy 1986-2356 (Journées 
des Auteurs de Lyon 2O17, Eurodram 2O18, Coup de coeur Comédie-
Française 2O19, France Culture 2O19, Prix BMK-TNS 2O2O), Tout ça tout 
ça (Artcena 2O17, sélection Scénic Youth 2O19, sélection Collidram 2O2O), 
Coca Life Martin 33 cl (sélection Prix ado du théâtre 2O19), Seuls dans la 
nuit (prix Paris Jamais Lu 2O19, sélection Prix Godot 2O21). Ils ont fait ou 
feront l’objet de mises en scène par Johanny Bert, Philippe Mangenot, 
Anne Courel, Justine Heynemann, Marion Lévêque, Anthony Thibault, 
Émilie Flacher, Guillaume Lecamus... Certains de ces textes ont été 
traduits en allemand, tchèque, roumain et catalan. Ils sont principalement 
publiés aux éditions Espaces 34 et Koinè. Pig Boy 1986-2358 a fait l’objet 
d’une création radiophonique sur France Culture réalisée par Christophe 
Hocké, en mai 2O19, qui a reçu une mention spéciale du Prix Italia 2O19.

Cette saison 2O2O-21 elle était autrice associée à la Maison du Théâtre 
d’Amiens. La dernière création de Johanny Bert, Une Épopée, spectacle 
jeunesse qu’elle a co-écrit avec Arnaud Catherine, Thomas Gornet et 
Catherine Verlaguet, sera créé au Bateau Feu - Scène Nationale de 
Dunkerque. 

Elle sera pour les deux prochaines saisons 21-22 et 22-23 artiste associée 
du Glob Théâtre.

Biographie de l’autrice :

: du 12 au 14 jan

: à partir de 13 ans

: 1h3O

Autrice : Gwendoline Soublin
Compagnie La Nuit te soupire

seuls dans la nuitseuls dans la nuit

Théâtre

Coproduction Glob Théâtre



Compagnie Le Denisyak
puissance 3puissance 3

: fin janvier

: à partir de 15 ans

: environ 1h

Théâtre – Performance – Arts numérique - Ecriture en direct

Inspiré par l’idée originale d’Aurore Jacob

CRÉATION

Il est intéressant de remarquer comment l’outil 
influence l’être au monde, de voir comment la 
technologie transforme les relations entre les êtres 
humains et, plus concrètement pour les autrices 
que nous sommes, comment écrire avec un carnet 
et un stylo ou avec un ordinateur change le rapport à 
la langue. Il s’agit d’un profond réajustement mental 
qu’il faut sans cesse remettre à jour. Aussi, depuis 
plusieurs années déjà, le théâtre tente, pour rester en 

relation avec le monde qui l’entoure, de faire face aux 
arts numériques ou à la vidéo en les intégrant, de façon 
plus ou moins réussie, à l’intérieur de représentations 
théâtrales souvent classiques. A l’origine de Puissance 3, il 
y a la volonté d’utiliser les possibilités de l’outil numérique 

autrement, afin de transformer la manière d’écrire mais 
aussi le rapport à la représentation théâtrale. Il était essentiel 
pour nous que la forme et le fond soient intrinsèquement liés 
pour que l’expérience ressentie par le spectateur soit à l’image 
d’une société en train de se réinventer. En effet, Puissance 3 
s’écrit sous les yeux des acteurs et des spectateurs, à partir de 
canevas préparés la veille avec l’ensemble de l’équipe artistique, 
sur lesquels les autrices, présentes au plateau improvisent à 
loisir. Si la structure dramaturgique est ébauchée au préalable, 
les mots que les autrices utilisent sont inventés en direct avec les 
comédiens. […] « Le dispositif est dévoilé immédiatement. On n’est 
pas là pour faire des mystères. Ici c’est la vérité nue. »

Note d’intention :
Face à leur ordinateur, trois autrices écrivent. Sous les yeux 
des spectateurs, concentration et frénésie, l’histoire, née d’un 
brûlant sujet de société, apparaît au fur et à mesure et en direct 
dans une scénographie numérique. Alors, comédiens, régisseur, 
s’en emparent habilement, pour improviser le spectacle... 

Puissance 3 est un challenge qui invite chacun, spectateurs et 
artistes, à revenir au présent de l’écriture en train de se faire. En 
effet, si la structure dramaturgique est légèrement ébauchée 
au préalable dans un canevas minime sur lequel les autrices, 
présentes au plateau improvisent à loisir, les mots utilisés 
sont inventés en direct, et les comédiens se les mettent dans 
la bouche et jouent alors les situations qui apparaissent sous 
leurs yeux. Ainsi, les spectateurs prennent part à ce laboratoire 
où tout le monde ignore la partition à jouer puisqu’elle sera 
fabriquée sur l’instant. Chaque représentation est donc unique. 
Jamais elle ne pourra être refaite. C’est le principe du spectacle 
vivant, oui. Mais ici, même le texte n’existe pas et est à inventer. 
Grâce à un jeu de mapping, il envahit le plateau et l’espace 
devient une matière organique et mouvante tout comme 
l’écriture au plateau est aléatoire et vivante. Le saut dans le vide 
est collégial et total. Au plateau comme pour les spectateurs. 
Le collectif Denisyak propose au Glob Théâtre de choisir une 
thématique qui sera travaillée la veille du spectacle par l’équipe 
artistique pour inventer des ossatures d’histoires qui seront les 
garantes d’une dramaturgie d’ensemble équilibrée.

Résumé :

Glob Théâtre au Plateau à Eysines

Coproduction Glob Théâtre



Écriture : Solenn Denis – Aurore Jacob – Julie Ménard
Jeu : Erwan Daouphars et Vanessa Amaral 
Création lumière et régie : Fabrice Barbotin
Régisseur vidéo : David Daours
Mise en scène collective
Scénographie numérique : Yves Kuperberg 

Né en 2O1O de la rencontre du comédien et metteur en scène 
Erwan Daouphars avec l’actrice et comédienne Solenn Denis, 
LE DENISYAK c’est cette hydre à deux têtes qui s’accoquine, de 

création en création, avec différents artistes qui se mettent en 
action autour de l’écriture de Solenn et de ses pièces de théâtre 
à peine nées. Ensemble, allier forces et compétences, multiplier 

les visions et envies, et ainsi faire des créations en mille-feuilles 
où chacun peut penser/vivre/ressentir/expérimenter le texte 
afin d’ouvrir un tas de possibles à éprouver au plateau, jusqu’à 
trouver les lignes de force à donner à l’architecture de cette 
création. Puis, faire grandir ce brasier ardent et finir d’enterrer la 

figure du metteur en scène comme être unique et divin possédant 
« la » vision et de son équipe artistique à disposition. […]

En écrivant et languant selon ses envies et obsessions, c’est Solenn 
qui, jusque-là, a toujours donné l’impulse de ce que sera la création 
suivante du Denisyak. Et, quand la première mouture voit le jour, 
alors le binôme travaille à la table, dans de nombreux allers/retours 
cherche les failles et faiblesses du texte, le fait grandir jusqu’à tenir 
la version prête à être molestée et épuisée au plateau par l’équipe de 
création.

: fin janvier

: à partir de 15 ans

: environ 1h
Inspiré par l’idée originale d’Aurore Jacob

CRÉATION

o Théâtre d’improvisation et expérimental
o Le numérique
o Les coulisses d’une création
o Les processus de création de l’écriture, de la dramaturgie, 
de la mise en scène et du jeu
o Travail d’équipe entre les différents corps de métiers 
artistiques visible
o « Spect’acteur », questionnement du rôle du spectateur

Thématiques :

o Expérimentation du dispositif d’écriture et 
d’improvisation en direct :
. 2 ou 3 ateliers d’écriture en classe avec Solenn Denis
. 2 ou 3 ateliers d’improvisation au plateau avec Erwan 
Daouphars 

Dans l’idéal, pour des soucis de disponibilités des artistes, 
ce travail devra se faire sur une semaine pour la première 
phase. Puis sur une autre semaine pour la seconde phase 
au plateau.

Médiation :

Équipe artistique :

Biographie de la compagnie :

o Littérature, Philosophie
o Histoire, Géographie, Sciences Politiques
o Numérique et sciences informatiques
o Arts

Matières concernées :

Compagnie Le Denisyak
puissance 3puissance 3

Théâtre – Performance – Arts numérique - Ecriture en direct

CRÉATION

Coproduction Glob Théâtre



: fin janvier

: à partir de 15 ans

: environ 1h
Inspiré par l’idée originale d’Aurore Jacob

Comme on décide de rentrer dans les ordres, 
Solenn Denis a décidé de faire de sa vie des drames. 
Comédienne, metteuse en scène, bidouilleuse, et 
autrice de théâtre, corps /mots /photos/vidéos/ 
cadavres exquis/sons, tous les moyens sont bons pour 
raconter ses histoires. Publiée chez Lansman, lauréate 
de différentes bourses théâtrales, elle crée avec Erwan 
Daouphars le Collectif Denisyak afin de porter au plateau 
son écriture dont ils pressentent ensemble tout le jus. 
D’abord artiste associée au au TnBA-Théâtre national 

de Bordeaux Aquitaine, puis au Théâtre des Îlets-CDN de 
Montluçon et à la Scène nationale de la Passerelle à Saint-

Brieuc. Elle écrit ces dernières années Effleurer l’abysse 
ou encore Ad Nauseam mais aussi Celui qui a les bras et les 
jambes qui bougent.

Après un Master de théâtre à la Sorbonne, Aurore Jacob 
troque la théorie pour le plateau. Elle écrit une douzaine de 
pièces, dont certaines ont été publiées par Théâtre Ouvert, 
Lansman, les éditions Koinè et En Acte(s). Certaines sont 
traduites en anglais, mandarin, catalan, espagnol et tchèque. 
Son écriture se tourne toujours vers le plateau en interrogeant 
la matière scénique et en inventant une nouvelle dramaturgie. 
Les questionnements philosophiques, qui traversent son écriture, 
reposent sur une légère torsion du réel, créant ainsi, dans un 
même mouvement, des gouffres ainsi qu’un décalage souvent 
drôle et cruel. Cette urgence de dire un monde où l’humain est en 
crise est également habitée par une langue organique et plastique 
qui bouscule le dire et le jeu. 

Biographie des autrices :
En 2O15, Aurore est acceptée en résidence à la Chartreuse-CNES 
pour ses nouveaux projets : Seuls les vivants peuvent mourir 
et Sur/exposition. Cette même année, le Ced-WB la reçoit en 
résidence à Mariemont, où elle écrit Le Sens de l’escargot. Heinz 
et Bretzel est lu à Prague lors du festival Snez tu zabu et est 
remarqué pour le prix d’écriture théâtrale jeunesse Catiminio 
2O17. […] Aurore Jacob est aussi artiste associée au Glob Théâtre 
de 2O19 à 2O21.

La première pièce de Julie Ménard Une Blessure trop près 
du soleil est éditée à l’OEil du souffleur en 2OO5. Lors d’une 
résidence d’écrivain avec le Conseil Régional d’Ile de France 
en 2O12, elle écrit l’Envol en collaboration avec le compositeur 
Stefano Genovese, La pièce est mise en scène par Valérie Grail 
la saison suivante. Elle fait partie du collectif lillois l a c a v a l e, 
qui mêle théâtre et cinéma documentaire. Elle est également 
membre du collectif Traverse : ils écrivent et mettent en scène 
Pavillon Noir pour le collectif Os’o joué en janvier dernier au 
1O4 à Paris et en tournée. Sa pièce Jo&Léo est mise en scène 
par Chloé Simoneau et sera en tournée dans le Nord, cette 
saison, notamment à l’Oiseau Mouche à Roubaix. Son texte 
Inoxydables, écrit en collaboration avec le compositeur Romain 
Tiriakian, est mis en scène par Maëlle Poésy en novembre 
2O18 au Centre Dramatique National de Dijon. Elle écrit Vers où 
nos corps célestes pour Binome#8, d’après sa rencontre avec 
l’astrophysicienne Magali Deleuil […] Julie dirige régulièrement 
des ateliers d’écriture et de jeu au Centre National du Cinéma, à 
la Bibliothèque Nationale de France et à L’Université Bordeaux 
Montaigne. Elle est artiste associée au CDN de Vire. […]

Compagnie Le Denisyak
puissance 3puissance 3

Théâtre – Performance – Arts numérique - Ecriture en direct

CRÉATION
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Daniel Lemahieu, Compagnie Mouka
la petite fille et le corbeaula petite fille et le corbeau

Résumé :

: du 1er au 4 Février

: 8 à 12 ans

: 45 mn

Glob Théâtre à la Salle des fêtes du Grand Parc

Spectacle de dessins manipulés

o Le deuil
o La famille
o L’amitié
o  L’entre-aide
o La résilience

Thématiques :

o Craie’Action : La Compagnie intervient en classe 
pour créer une fresque sonore à la craie, riche 
d’enregistrements des paroles des élèves autour de la 
trace et du souvenir laissé sur Terre imagés par le départ 
vers une autre planète.

Voir https://www.ciemouka.fr/m%C3%A9diation/craie-
action/ 

Médiation :

Équipe Artistique : 
Texte : Daniel Lemahieu
Mise en scène : Marion Gardie – Compagnie Mouka
Jeu et manipulation : Marion Gardie, Claire Rosolin et Olivier 
Colombel

C’est un conte écologique débordant d’amour, 
que les marionnettistes de la Compagnie Mouka 
tracent dans de beaux dessins à la craie. Sur le 
bord d’une autoroute, un corbeau couve seul 
son œuf, jusqu’à ce qu’une petite fille le rejoigne. 
C’est le début d’une amitié enfantine et animale. 
Tout autour les avions strient le ciel, les voitures 
les frôlent à toute vitesse. Un monde effréné qui 
a oublié de s’occuper de l’essentiel : la nature, 
les animaux, et… les enfants. La Compagnie 
Mouka, elle, fait tout l’inverse : elle prend son 
temps et veille sur ces deux personnages. Ses trois 
marionnettistes - tour à tour l’oiseau, la petite fille 
et le conteur de l’histoire - tracent au sol un cercle 
de craie protecteur, nid poétique où reconstruire 
l’espoir et imaginer des lendemains heureux. Ces 
traits éphémères, si vite effacés, traduisent l’infinie 
délicatesse de ce conte écologique et philosophique 
signé Daniel Lemahieu, qui dit l’humilité nécessaire face 
à une nature puissante, mais aussi notre inassouvible 
besoin des autres, qu’ils soient oiseaux, humains ou 
arbres. Teaser du spectacle : 

https://vimeo.com/427733015

En lien avec le spectacle :
o   Allô Papi ici la Terre, ALIX, Cécile, Editions Magnard, 2O16
o  Avec toi, DELABROY-ALLARD, Pauline, Editions Thierry 
Magnier, 2O19
o  3+1=7, BOTTIN, Isha, Editions La Bagnole, 2O17
o  La croûte , MOUNDLIC Charlotte, TALLEC Olivier,  (dès 5 ans), 
Père Castor/Flammarion 2OO9

Ressources :



Daniel Lemahieu, Compagnie Mouka

la petite fille et le corbeaula petite fille et le corbeau

Extrait de texte :

Spectacle de dessins manipulés

« LE CONTEUR – Un petit picotement. Un petit 
chatouillement Une tendre caresse. La Petite ouvre 
un œil, le referme aussitôt. Elle ouvre l’autre œil, le 
referme aussitôt. Elle ne dort plus, elle sourit. Ses lèvres 
sourient. Elle ne dort plus, ne rêve plus. Elle revit. Elle 
vit. Le chatouillis, le picotis, la tendre caresse. C’est Tout 
Gris. Son Tout Gris. Elle frissonne. Tout Gris est là. Son 
Tout Gris. Le cauchemar terrible a maintenant disparu. 
La Petite s’étire, ouvre tout grand les yeux et regarde. 
Elle regarde la nature, le ciel, les oiseaux. Tout Gris aussi 
la regarde. Un long temps. Un long regard heureux dans 
le chant des oiseaux du matin. Maintenant la Petite, tout 

délicatement, tient le corbeaux contre son cœur, entre ses 
bras, pour longtemps, pour très longtemps encore.

 LA PETITE - Je t’aime bien, tu sais.
 TOUT GRIS  - Moi aussi, je t’aime bien, tu sais. »
Oubliée par son papa, une fillette rencontre un corbeau qui 
a perdu sa compagne. Tous deux évoluent dans un monde 
parfois hostile et devront déjouer les pièges qui se mettent sur 
leur route.

La Compagnie Mouka est une compagnie de marionnettes créée 
en 2OO6 à Prague. 
Son univers aime à côtoyer l’onirisme et la réalité du quotidien et 
fait s’entrechoquer le merveilleux et le monstrueux. Elle détaille 
et explore l’Homme sous ses coutures les plus intimes, les plus 
secrètes et développe une esthétique de la scène, oscillant entre 
une poésie fragile et un regard acéré sur notre humanité. 
Depuis 2O16, la compagnie est implantée sur le territoire du Pays-
Basque dans la ville d’Urt.

Biographie de la compagnie Mouka :

o Rouge chaperon, 2O11 (joué à La Boîte à Jouer à Bordeaux)
o L’enfant sucre, 2O16 (joué à La Boîte à Jouer à Bordeaux)
o Triptease, 2O18 (joué aux Vivres de l’art à Bordeaux)

Autres créations de la compagnie Mouka :

Auteur, metteur en scène, professeur agrégé de philosophie dans le 
secondaire, maître de conférence à l’Institut d’Etudes Théâtrales de 
la Sorbonne Nouvelle : Daniel Lemahieu est une des figures les plus 
prolifiques du théâtre contemporain. Partagé pendant longtemps 
entre son écriture et son travail pédagogique, il a toujours cherché à 
former ses collaborateurs à l’écriture dramatique, le jeu théâtral et la 
dramaturgie. 
Son parcours d’auteur est marqué par des collaborations artistiques 
privilégiées avec certains metteurs en scène dont Michel Dubois, Pierre-
Etienne Heymann ou encore Jean-Pierre Ryngaert. Il est également 
l’auteur d’adaptations d’Antigone de Sophocle, et de La Tragédie du roi 
Richard II de Shakespeare.
Il a aussi composé pour les marionnettes et le théâtre d’objet, 
collaborant alors généralement avec François Lazaro.
Il a été, en outre, collaborateur artistique d’Antoine Vitez et secrétaire 
général du Théâtre national de Chaillot, puis conseiller artistique au 
Théâtre national de la Communauté française de Belgique.
Collision de sons, chocs langagiers, tournures dialectales, accrocs dans 
le tissu du dialogue, détournement de mots et de situations sont les 
principales caractéristiques du théâtre de Daniel Lemahieu.

Biographie de Daniel Lemahieu :

o La gangrène, Domens, 1976
o Viols, Editions Théâtrales, 1977
o Nazebrook, Domens, 1992-1996
o Usinage, Domens, 1997

Autres textes de Daniel Lemahieu : 

: du 1er au 4 Février

: 7 à 12 ans

: 45 mn



D’après l’œuvre de Luke Rhinehart, par le Collectif Crypsum 
invasioninvasion

: 17 au 26 mar

: à partir de 15 ans

: environ 1h3O

Théâtre 

CRÉATION

Pour cette nouvelle création, le collectif Crypsum 
s’intéresse au thème de l’insoumission, à la notion de 
désobéissance civile, avec un texte dont la première 
qualité est de faire du rire le tout premier lien, tout 
en évoquant des sujets sensibles sans pour autant 
se prendre au sérieux. Le capitalisme, le pouvoir en 
place, la vente d’armes aux particuliers, l’obsession 
du profit, les paradis fiscaux, l’identité religieuse, la 
politique étrangère, le racisme ambiant, les collusions 

dans les réseaux du renseignement, tous ces sujets, dont 
nous avons fini par accepter l’information en continu, se 
retrouvent traités ici sous un angle original : la contestation 
avec le sourire. En procédant à l’art du décalage, l’auteur 
construit une fantaisie à la dystopie positive, sans avoir 

peur de faire appel au mauvais goût pour avoir raison du 
pessimisme résigné.
Cette Invasion se trouve être un plaidoyer pour le bon sens, 
qui rappelle toute une tradition littéraire traitant la figure 
de celui qui vient de l’extérieur et qui par sa différence nous 
donne l’occasion de douter de ce qui est devenu pour nous trop 
évident. Alors que nous acceptons aujourd’hui des faits délirants 
en matière de politique, de médiatisation, Luke Rhinehart utilise 
la figure de « l’étranger » comme l’élément qui va faire se gripper 
un système qui court à sa perte et pointe la différence comme 
danger potentiel, afin de réaffirmer que par l’art, dans ce qu’il peut 
avoir de plus populaire, et par une prise de conscience positive, 
tout redevient possible : telle est la démonstration brillante de ce 
roman, de ceux qu’on a envie d’offrir ou de partager ici sous forme 
de spectacle vivant.

Note d’intention : Des boules de poils extraterrestres débarquent sur Terre avec un 
objectif : jouer et s’amuser. L’une d’entre elles est adoptée par une 
famille d’américains « moyens », qui vont découvrir que le jeu favori 
de cet invité consiste à pirater les sites de la sécurité nationale et 
des banques pour redistribuer les richesses, attirant l’attention des 
autorités qui vont envoyer l’armée pour se saisir de ces « terroristes 
» velus d’un genre nouveau. C’est sans compter sur un mouvement 
de résistance qui va s’organiser pour les aider, une réaction citoyenne 
spontanée de tous ceux qui s’estiment laissés pour compte et voient 
dans cette sympathique invasion l’occasion de donner enfin un élan à 
la possibilité d’agir ensemble.
Cette farce a pour singularité de nous décrire un envahisseur pour 
une fois bienveillant, humanisé, faisant du jeu une valeur fédératrice. 
Car si ces boules de poils, capables de prendre différentes formes 
et de communiquer par la parole, sont certes potaches, elles 
s’avèrent dotées d’une intelligence exacerbée, prônant le parti de la 
joie et de l’humour pour confronter notre époque à ses travers, ses 
incohérences et ses impasses politiques.
Le texte de Luke Rhinehart, dans lequel s’invente un manifeste 
citoyen suite à l’apparition de ces étrangers bienveillants, est un 
encouragement à poursuivre ce travail. Le Collectif Crypsum a déjà 
mené ce travail de réflexion et d’écriture avec deux lycées agricoles 
de la Gironde le poursuivra la saison prochaine avec les habitants de 
Bordeaux Nord. Plus qu’un temps de médiation, il s’agit en amont 
du spectacle d’écrire avec les adolescents et jeunes adultes - futurs 
spectateurs – leur propre manifeste : imaginer des propositions 
citoyennes afin d’écrire une suite au récit et d’en initier d’autres, 
avec cette volonté toujours présente de partager l’idée que créer 
ensemble est encore possible en mélangeant les sources et les points 
de vue. Tout ce travail nourrira l’écriture finale du spectacle qui sera 
lui-même ponctué d’interventions de groupes amateurs sur scène.

Résumé :
Glob Théâtre au TnBA à Bordeaux

Coproduction Glob Théâtre



: 17 au 26 mar

: à partir de 15 ans

: environ 1h3O

D’après le roman de Luke Rhinehart, traduit par Francis 
Guévremont (Éditions aux Forges de Vulcain) et des 
extraits du Manifeste citoyen rédigé par les lycéens des 
établissements partenaires.
Conception, adaptation, mise en scène : Alexandre 
Cardin, Olivier Waibel
Avec : Sarah Leck, Julie Teuf, Hadrien Rouchard, Ferdinand 
Niquet-Rioux, Alexandre Cardin et la participation de 
comédiens amateurs
Scénographie : Damien Caille-Perret

Matières concernées :

o Littérature, Philosophie, Société, Humanités
o Histoire, Géographie, Sciences Politiques, Géopolitique
o Sciences économiques et sociales
o Arts

Thématiques :

o L’insoumission
o La désobéissance civile
o Le jeu, l’humour
o La bienveillance, la solidarité
o Science-fiction

o Le Collectif a déjà mené des ateliers d’écriture autour 
d’un manifeste citoyen avec des lycéens en 2O21. Ce 
travail se poursuivra avec de jeunes adultes issus du 
territoire Bordeaux Nord pour nourrir le propos et le texte 
du spectacle.
o Bords de scène décalé : le Collectif Crypsum propose un 
temps de rencontre en classe pour parler du spectacle.

Médiation :Équipe artistique :

Littérature, poésie
o Invasion, Luke Rhinehart
1984, George Orwell
o La révolte, Albert Camus
o Poésies - Une saison en 
enfer – Illuminations, Rimbaud

Films
o La révolution silencieuse, Lars Kraume
o Le cercle des poètes disparus, Peter Weir

Essais de philosophie
o Comment se révolter, Patrick 
Boucheron
o Tu vas obéir !, Jean-Luc Nancy
o La fin du courage, Cynthia Fleury
o La vraie vie, Alain Badiou

Ressources :

D’après l’œuvre de Luke Rhinehart, par le Collectif Crypsum 
invasioninvasion

Théâtre 

CRÉATION
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: 17 au 26 mar

: à partir de 15 ans

: environ 1h3O

Luke Rhinehart - de son vrai nom George Powers 
Cockcroft - est né en 1932 à Albany dans l’État de 
New-York. Il est l’auteur de neuf livres dont le plus 
connu est L’homme-dé, roman semi-autobiographique 
racontant l’histoire d’un homme jouant le destin de sa 
vie aux dés. Né d’un père ingénieur téléphoniste et d’une 
mère femme au foyer, il est éduqué dans une académie 
militaire. Il débute comme professeur de littérature 
américaine au Dowming College de Long Island. C’est lors 

d’un séminaire sur la liberté qu’il a l’idée de laisser les dés 
dicter des choix de vie. En 1953, dans un roman non publié, 
il invente un personnage du nom de Luke Rhinehart, nom 
qui lui sert de pseudonyme par la suite. Il rencontre sa 
femme Ann grâce aux dés et se marient en 1956. Dans les 

années 1960, les dés l’ont amené, lui et sa femme, à vivre 
au Mexique ou dans d’autres pays d’Amérique et dans le 
village de Deia à Majorque. C’est sur l’île espagnole, alors qu’il 
avait débuté l’écriture de L’homme-dé depuis quatre ans, que 
Rhinehart rencontre l’éditeur anglais Mike Franklin qui l’incite à 
terminer son livre qu’il publie en 1971. Invasion, publié en 2016, 
est son neuvième roman.

Biographie de l’auteur :

o Les tourtes d’Irène
o Le banquet du siècle
o Moi je vous souhaite tous d’être heureux tous
o Nos parents
o On ne dormira jamais

Fondé par des comédiens de l’Atelier volant du Théâtre national 
de Toulouse, Crypsum est une équipe qui fait le choix de 
l’invention collective pour des projets adaptés de la littérature, en 
privilégiant des romans qui témoignent de nos façons de vivre 
ensemble aujourd’hui. Aujourd’hui basé à Bordeaux, Crypsum 
a créé plusieurs spectacles : Nos parents d’après Hervé Guibert, 
L’homme qui tombe d’après Don DeLillo, Ils vécurent tous 
horriblement et eurent beaucoup de tourments d’après Joyce 
Carol Oates, présentés notamment au TnBA - Théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine. Le collectif a aussi imaginé plusieurs 
banquets : La moussaka de Desdemona, Les tourtes d’Irène, et Le 
banquet du siècle, rendez-vous littéraires, théâtraux et culinaires. 
Dernièrement, Crypsum a conçu Moi je vous souhaite tous 
d’être heureux tous, en partenariat avec l’ARS, l’OARA et le Pôle 
Culture et Santé de Nouvelle-Aquitaine, et a créé On ne dormira 
jamais d’après le roman de Bruce Bégout, présenté au Festival 
international des Arts de Bordeaux, au Théâtre de Chelles et au 
Moulin du Roc - scène nationale de Niort, spectacles actuellement 
en tournée.

Autres création du Collectif Crypsum :

Biographie du Collectif Crypsum :

D’après l’œuvre de Luke Rhinehart, par le Collectif Crypsum 
invasioninvasion

Théâtre 

CRÉATION
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Baptiste Amann
jamais dormirjamais dormir

Avec cette pièce, l’auteur et metteur en scène Baptiste 
Amann rendra hommage à l’imaginaire, aux enfants 
qui portent un trop plein émotionnel, à la nuit et à son 
pouvoir fantasmagorique. Un récit frondeur et aventurier, 
comme un échantillon des mille vies qui se réinventent 
dans le secret des chambres d’enfants dont la souffrance 
a conduit à produire de la beauté. En tant qu’artiste qui 
s’inspire du réel, c’est en partie en devenant père que 
Baptiste Amann a eu envie d’écrire un texte à destination 
des enfants.

Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer la 
nuit. Trop à découvrir. Surtout quand on a la chance d’habiter 
un lit-couteau-suisse, de connaître le passage des mondes 
engloutis, d’être la sœur secrète d’un nuage. Surtout quand 
la vie derrière la porte est trop dure à rêver. Autour d’un 
dispositif scénique très simple, un lit qui tour à tour peut 
devenir navire, cabane, tapis volant, une jeune fille de 8 ans 
raconte les mondes qu’elle fabrique la nuit avec sa tête pour 
échapper à la violence de son environnement. 

Résumé :

: du 7 au 15 Avril

: 8 à 12 ans

: 45 mn

Glob Théâtre à la Salle des fêtes du Grand Parc

Théâtre

Albums jeunesse en lien avec le spectacle (plutôt dirigé 1er degré)

o  La bulle, Timothée de Fombelle, Eloïse Scherrer
o  Nuit de rêve, Laurent Moreau
o  Il y a un cauchemar dans mon placard, Mercer Mayer
o  Rêve de lune, Elisabeth Brami/Anne Brouillard
o  Petit caillou, Eric Battut
o  Marcel le rêveur, Anthony Browne
o  Voyage sur un nuage, Véronique Massenot/Elise Mansot
o  Max et les Maximonstres, Maurice Sendak

Ressources :

o Les mondes imaginaires
o Le rêve/le cauchemar
o L’angoisse, le mal être chez l’enfant
o La peur qui devient une force
o Jeu entre la réalité et la fiction mêlé à l’enfance

Thématiques :

o Stage théâtre autour de l’univers du spectacle avec un 
groupe d’enfants de 8 à 12 ans mené par la comédienne 
du spectacle

Médiation :

CRÉATION

Équipe Artistique : 
Texte et mise en scène : Baptiste Amann
Interprète : Thalia Otmanetelba

Note d’intention :

Coproduction Glob Théâtre



: du 7 au 15 Avril

: 8 à 12 ans

: 45 mn

Né en 1986, Baptiste Amann est sensibilisé à 
l’écriture contemporaine par les auteurs-metteurs 
en scène avec lesquels il travaille à la sortie de 
l’école (Hubert Colas, Daniel Danis, David Lescot…). 
Il développe, en parallèle de son activité d’acteur, sa 
propre démarche d’écriture. Il s’est formé à l’ERAC 
(Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes) de 2OO4 à 
2OO7 et travaille ensuite essentiellement comme 
acteur au théâtre et au cinéma jusqu’en 2O14. En 
2O1O, il cofonde l’OUTIL, plateforme de production 
implantée en Bourgogne, qui crée des spectacles sous 

le sigle I.R.M.A.R (Institut de Recherches Menant à Rien). 
Il entame à partir de 2O14 un parcours d’auteur au sein 
du même collectif. Il mène depuis 2O13 un grand chantier 
d’écriture et de mise en scène : Des territoires, une trilogie 
qu’il compose avec des acteurs rencontrés au moment 

de sa formation. Il écrit le premier volet Des Territoires 
(Nous sifflerons la Marseillaise…) en 2O13 et crée en janvier 
2O16 le spectacle au Glob Théâtre. Suivront Des Territoires 
(…D’une prison l’autre…) en 2O17 et Des Territoires (…Et 
tout sera pardonné ?) en 2O19. Après avoir été associé à la 
Comédie de Reims de 2O15 à 2O18, il est désormais associé à 
la Comédie de Béthune, au ZEF Scène nationale de Marseille, 
et plus récemment « compagnon » du TnBA. Il sera associé au 
CDN de Poitiers de 2O21 à 2O23. En 2O18, avec Morgan Helou 
(administrateur), il crée L’ANNEXE à Bordeaux, une structure 
administrative jumelle de l’OUTIL qui produira désormais ses 
spectacles. La compagnie produit l’ultime volet de sa trilogie 
Des territoires (...et tout sera pardonné?) et il prépare la 
création d’une intégrale Des territoires.

Biographie de Baptiste Amann :
o  La truite
o  Trilogie Des territoires
o  Les fondamentaux
o  Deter’
o  Grandes surfaces
o  Rapports sur toi (de mon chaos est né une étoile filante)
o  Loto

Autres textes de Baptiste Amann : 

Baptiste Amann
jamais dormirjamais dormir

Théâtre

CRÉATION

Coproduction Glob Théâtre



Une saison nomadeUne saison nomade  

Comment aller à la Salle des fêtes du Grand Parc :

Comment aller au TnBA :

Comment aller au Plateau :

Comment aller à la Méca :

Comment aller au Glob :

Tram Ligne C, arrêt Emile Counord
Bus Ligne 15, arrêt Piscine du Grand Parc

Bus Ligne 4, arrêt Place Picard 

Tram Ligne C, arrêt Ste Croix
Bus Ligne 1, arrêt André Meunier

Bus Ligne 11, arrêt André Meunier 

Tram Ligne D, arrêt Eysines Centre
Bus Ligne 72, arrêt le Plateau

Tram Ligne C, arrêt Gare St Jean ou Ste Croix 
Bus Ligne 1, arrêt Gare St Jean

Bus Ligne 11, arrêt Gare St Jean

Tram Ligne B, arrêt Les Hangars
Tram Ligne C, arrêt Ravezie + 15 min à pied

Bus Ligne 4, arrêt Leybardie

Salle des Fêtes 
du Grand Parc

Glob Théâtre

TnBA
Méca

Le Plateau



Saison Culturelle 21-22fiche de réservationfiche de réservation
Coordonnées de l’établissement
Nom de l’établissement..............................................................................................
Adresse................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tél............................................................................................................................................
Email......................................................................................................................................

Coordonnées de l’enseignant proteur de projet
Nom/Prénom...................................................................................................................
Discipline enseignée.....................................................................................................
Tél............................................................................................................................................
Email......................................................................................................................................

Adresser la facture à :

  L’établissement scolaire..........................................................................................
  La ville de .......................................................................................................................

RAPPEL : nous donnerons 1 billet accompagnateur gratuit pour 1O élèves

(Billet à 1O€ pour chaque accompagnateur supplémentaire)

1. Remplir une fiche de réservation par classe en sélectionnant 
les spectacles et les actions de médiation de votre choix.

2. Renseignez les informations supplémentaires demandées 
dans le tableau ci-dessous : spectacle, actions de médiation, 
nombre d’élèves et d’accompagnateurs, niveau de la classe, 
etc…  

3. Envoyez votre fiche de réservation avant le 26 juin à 
Cassandre NEBOT par mail ou par voie postale.
Le Glob Théâtre – 6 rue Vieillard, 33 3OO BORDEAUX 
mediation@globtheatre.net 

4. Lorsque les dates et les effectifs seront confirmés, nous 
vous ferons parvenir un bon de commande. 

5. Votre réservation sera définitive à la réception du bon de 
commande signé avec la mention « bon pour accord ». 



 

SSppeeccttaaccllee  

  
  

AAccttiioonnss  ddee  
mmééddiiaattiioonn  

DDaattee  PPrrééfféérreennccee  
Matin/Après-midi 

NNiivveeaauu  ddee  llaa  
ccllaassssee  

NNoommbbrree  
dd’’ééllèèvveess  

NNoommbbrree  
dd’’aaccccoommppaaggnnaatteeuurrss  

  

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  

        Je suis intéressé(e) par un bord de scène avec l’équipe artistique  
        Je souhaite recevoir la newsletter du Glob Théâtre       



Tarifs par spectacle :Tarifs par spectacle :
Groupe scolaire collège/lycée : 8€/élèves
Accompagnateurs : 1O€/accompagnateurs 
(1 accompagnateur pour 1O élèves)
(Les ateliers de médiation sont gratuits)

Sur les réseaux sociaux : Sur les réseaux sociaux : 
Facebook : @globtheatrebordeaux
Instagram : @globtheatre

Contacts :Contacts :
Cassandre NEBOT
mediation@globtheatre.net
O6.O8.O2.55.15

Par courrier :Par courrier :  
Glob Théâtre, 6 rue Vieillard, 33OOO Bordeaux


