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LE GLOB THÉÂTRE EN 20-21…
Depuis 21 ans, le Glob Théâtre défend les créations, les jeunes auteurs contemporains ainsi que les jeunes équipes artistiques pour mettre en lumière des spectacles soulevant 
les problématiques sociétales nous concernant. La convivialité et l’échange avec les personnes sont au centre de nos préoccupations. Nous avons à cœur de proposer aux 
spectateurs des moments de partage autour des créations à travers des événements imaginés en collaboration avec nos artistes complices : rencontres lors de bords de scène 
avec les équipes accueillies, ateliers d’écriture ou d’initiation à la pratique artistique, spectacles, sorties de résidences...

Après plus de vingt ans d’activité, la salle du Glob méritait bien un grand toilettage !! C’est pourquoi, nous allons entrer à partir de novembre 2O dans une période de 
réhabilitation.
La toiture sera surélevée afin d’offrir une hauteur sous plafond plus favorable au création lumière et plus conforme aux autres bâtiments nationaux. Le plateau sera légèrement 
agrandi ainsi que le gradin et l’espace d’accueil. Enfin l’isolation sera entièrement refaite. 

Ces changements conséquents nous obligent à revoir notre manière de programmer la saison 2O-21 qui promet d’être riche en nouvelles expériences. Ainsi nous aurons 
l’occasion, avec le soutien de nombreux partenaires de la métropole bordelaise, de construire une saison « nomade » en co-programmant des spectacles avec d’autres 
structures culturelles : Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, la Salle des fêtes du Grand Parc et Atelier des Marches de l’été. Nous allons également proposer des spectacles 
et/ou performances dans l’espace public. 

Bien sûr, dans cette période si particulière que nous traversons, nous mettrons tout en œuvre pour que l’accueil soit conforme à toutes les mesures sanitaires en vigueur, 
permettant ainsi d’assurer à tous le maximum de protection.

Nous espérons vous retrouver à nouveau nombreux pour cette future saison 2O-21 et nous vous souhaitons une bonne lecture de ce dossier pédagogique !

L’équipe du Glob Théâtre
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LES PARCOURS «À LA 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 » 2017-2021, rassemble l’ensemble des 
acteurs institutionnels afin de contribuer à l’évolution du système éducatif et du système culturel autour du même enjeu, soit la question de l’art dans la société aujourd’hui et 
demain. Les parcours résultent de la 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.

Parcours « A la découverte des écritures contemporaines »

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 au côté de l’Iddac, du Rectorat et des professeurs relais.

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.
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La compagnie de théâtre et de performance Ontroerend 
Goed produit des créations novatrices ancrées dans l’ici 
et maintenant. La vie continue toujours pendant leurs 
spectacles. Le public est invité non seulement à observer 
mais bien souvent aussi à prendre part à la représentation 
de telle manière à l’intégrer dans l’œuvre et à lui proposer 
une expérience plus immersive et plus profonde. 
Ontroerend Goed propose de nouvelles réalités possibles 
qui nous questionnent quant à notre position en tant 
qu’individu dans le monde d’aujourd’hui.

Avec Alexander Devriendt en tant que guide et directeur 
artistique, Ontroerend Goed est attaché au concept 
suivant: chaque personne ayant contribué à l’œuvre en 
devient son «propriétaire», de l’acteur au concepteur 
lumière, du scénographe à l’élaborateur de concept. 
Pour la compagnie, le théâtre est essentiellement une 
expérience que l’on partage, dans tous ses aspects. Au fil 
du temps, l’imprévisibilité quant au contenu et à la forme 
est devenue leur marque de fabrique.

o S’interroger sur ce qui fait spectacle et sur ce qui fait 
théâtre 
o Evoquer la notion de performance artistique, notamment 
dans le spectacle vivant
o S’interroger sur le rôle du public au spectacle vivant
o Rôle de la lettre dans la relation à l’autre et dans la création

En amont du spectacle :
o Rédaction des lettres à fournir à la compagnie au moment du 
spectacle. Proposer plusieurs thématiques à aborder dans les 
lettres (à tirer au sort en classe ?) : souvenirs d’enfance, souvenir 
d’un spectacle/film/série/livre/musique, raconter un moment 
de sa vie dont nous sommes fiers ou dont nous avons honte… 

Ces lettres sont à adresser à qui on le souhaite : membre de la 
famille, ami, soi-même ou à la compagnie !

Après le spectacle :
o Décrire ce qui a été vu en classe : scène/décor, lumière, 
son/musique, acteurs (costumes, expression, mots, attitude), 
émotions ressenties…
o Évoquer le rôle des lettres dans le spectacle.

« A Game of you » (joué en 2O15 au Glob Théâtre)
« Lies »
« Are we not drawn onward to new area »

Biographie de la compagnie :

Thématiques :

Actions de médiation :

Autres créations de la compagnie : 

o Art
o Philosophie

Matières :

EVERY WORD WAS ONCE AN ANIMAL
Compagnie Ontroerend Goed

a : ven 9 et sam 10 octobre

Glob Théâtre

l : à par tir de 15 ans / de la 2nd

3 :  environ 1h10

THÉÂTRE - CRÉATION

« Le spectacle commence lorsqu’une personne entre 
en scène, se dirige nonchalamment vers le microphone, 
l’ajuste et se met à parler. La personne qui va faire cela 
est douée pour débuter le spectacle. Tout le monde aurait 
aimé jouer cette scène, mais le destin n’a désigné que l’un  
d’entre nous. Il n’est pas facile d’ouvrir un spectacle. C’est 
une grande responsabilité, parce que si les premières 
phrases sont bien dites, si elles passent bien, c’est de la 
pure magie. 
Lorsque vous commencez le spectacle, vous donnez le 
ton pour toute la représentation. Et c’est vraiment, top... 
L’ouverture, bien sûr, ne peut pas durer éternellement. 
Le reste du  spectacle doit avoir lieu, et non, nous n’allons 
rien vous révéler. Mais faites-nous confiance, nous vous 
raconterons des histoires. Dans Every Word Was Once An 
Animal , Ontroerend Goed danse sur la ligne fine entre la 
vraie vérité et l’autre vérité. Oubliez ce que vous venez de 
lire. Rappelez-vous simplement qu’une demi-vérité est 
souvent un gros mensonge. »

Texte : Alexander Devriendt et Angelo Tijssens 
Mise en scène : Alexander Devriendt
Jeu : Aaron J. Gordon, Bastiaan Vandendriessche, 
Charlotte De Bruyne, Karolien De Bleser et Shôn Dale-
Jones

Note d’intention :

Équipe Artistique : 
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a : du 17 au 21 et du 24 au 27 novembre

l : à par tir de 8 ans / du CE2

3 :  50mnGlob au TnBA

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du 
Théâtre National de Strasbourg (TNS), il a travaillé avec 
de nombreux metteurs en scène au théâtre comme à 
l’opéra – Stéphane Braunschweig, Matthias Langhoff, 
Jean-François Peyret, Emmanuel Demarcy-Mota et Joël 
Pommerat – dans des maisons prestigieuses en France et 
à l’étranger. 
Dès 2OO9, il engage un compagnonnage avec l’auteur 
Christophe Pellet, soutenu par le Ministère de la Culture 
et de la Communication dont il crée La Conférence (2O1O), 
Qui a peur du loup ? (2O11) et Un doux reniement (2O12). 
En 2O13, Matthieu Roy engage le projet artistique 
«Visage(s) de notre jeunesse» : un triptyque autour 
des figures de l’adolescence avec les opus « Même les 
chevaliers tombent dans l’oubli » en 2O13, « Martyr » de 
Marius Von Mayenburg en 2O14 et « Days of nothing » de 
Fabrice Melquiot en 2O15. 
Très impliqué dans la transmission des outils de 
la création, il intervient régulièrement dans les 
établissements scolaires (primaires, collèges, lycées). 
Depuis le 1er janvier 2O17, Matthieu Roy codirige avec 
Johanna Silberstein La Maison Maria Casarès à Alloue où 
ils développent ensemble un site polyculturel ouvert au 
rythme des saisons.

Auteur et comédien, il travaille principalement dans la 
compagnie Felmur sous la direction de Gweltaz Chauviré 
et dans la compagnie Zusvex sous la direction de Marie 
Bout. Il a un temps dirigé le théâtre du Cercle à Rennes 
où il crée le P’tit Festival (théâtre par les enfants pour 
tout public). Il est auteur associé au Festival Vingt Scènes 
organisé par la municipalité de Vincennes en 2OO5. Il est 
accueilli en résidence à l’ADEC 35 en 2OO6.

Il aime souffler le chaud et le froid, manier un constat 
révolté et une tendresse sur le monde. Avec Ouasmok ?, 
publié en 2OO4, il ouvre son œuvre jeunesse. Se dessine 
une écriture en connexion profonde avec l’univers de 
l’adolescence et de l’enfance. 

Depuis 2OO4, il a écrit près de vingt textes de théâtre aussi 
bien pour les enfants, les adolescents que les adultes.

- « Europe Connexion » d’Alexandre Badea, 2O16
- « Un pays dans le ciel » d’Aiyat Fayez, 2O16 (accueilli au 
Glob Théâtre lors de la saison 18-19)
- Diptyque « Qui a peur du loup ? » de Christophe Pellet, 
2O1O + « Macbeth » (accueilli à l’Opéra de Bordeaux lors de 
la saison 19-2O)

« Ouasmok ? », Editions Théâtrales Jeunesse, 2OO4
« Cent culottes et sans papiers », Editions Théâtrales 
Jeunesse, 2O1O
« Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à 
Auschwitz ? », Editions Théâtrales Jeunesse, 2O17 (texte 
sélectionné pour le parcours « A la découverte des 
écritures contemporaines » 2O19-2O2O).

Biographie de Sylvain Levey :

Autres créations de la compagnie : 

Autres textes de Sylvain Levey : 

« J’ai beaucoup grossi cet été-là. A partir de cet été-là. 
La crevette n’avait plus cessé de grossir. La chenille se 
transforme en papillon, la crevette, elle, se métamorphose 
en hippopotame, en montgolfière ou en petit gros. Je l’ai 
senti, c’est vrai, dans mon corps. Je l’ai surtout vu dans le 
regard des autres. Ceux qui ne m’avaient pas vu de l’été. 
Ceux qui avaient quitté en juin un petit tas d’os ambulant 
et retrouvaient en septembre un bébé cachalot. J’ai 
compris, dans leurs yeux, que rien ne serait plus jamais 
comme avant. »
Dans son dernier texte, Sylvain Levey dévoile avec 
pudeur son rapport à la nourriture et à son poids. En 
seize tableaux, il nous déroule un parcours de vie à la 
fois sensible, drôle et touchant. Avec ce récit en partie 
autobiographique, nous apprenons que Sylvain Levey a 
commencé par être acteur avant de devenir l’auteur de 
théâtre que l’on connaît. Aujourd’hui, il souhaite renouer 
avec la scène en portant lui-même cette parole intime à 
l’intérieur de laquelle il se livre sans fard, tel qu’il a ressenti 
les choses au fil des années et des âges. Tour à tour, il 
nous livre son regard d’enfant, d’adolescent puis d’adulte 
sur son rapport à son corps, à la nourriture et à son lien 
avec les autres. Tout ceci avec finesse et générosité, 
lucidité et malice.

Texte et interprétation : Sylvain Levey
Mise en scène : Mathieu Roy 

Note d’intention :

Équipe Artistique : 

GROS
Sylvain Levey / Mathieu Roy – Compagnie du Veilleur

THÉÂTRE - CRÉATION
Biographie de Matthieu Roy :
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o Le rapport au corps et au poids
o Le regard des autres, le harcèlement, la « grossophobie »
o Le militantisme
o Le rapport à l’écriture et au théâtre
o Le temps qui passe

En amont du spectacle :
o Atelier d’écriture suivi d’une étape de mise en espace avec 
Sylvain Levey.
o Rencontre avec Mathieu Roy en amont du spectacle, suivi d’un 
bord de scène après la représentation.

Thématiques :

Actions de médiation :

o Littérature
o Education Civique
o Philosophie

Matières :

« J’ai beaucoup grossi cet été-là. A partir de cet été-là. 
La crevette n’avait plus cessé de grossir. La chenille se 
transforme en papillon, la crevette, elle, se métamorphose 
en hippopotame, en montgolfière ou en petit gros. Je l’ai 
senti, c’est vrai, dans mon corps. Je l’ai surtout vu dans le 
regard des autres. Ceux qui ne m’avaient pas vu de l’été. 
Ceux qui avaient quitté en juin un petit tas d’os ambulant 
et retrouvaient en septembre un bébé cachalot. J’ai 
compris, dans leurs yeux, que rien ne serait plus jamais 
comme avant. »
Dans son dernier texte, Sylvain Levey dévoile avec 
pudeur son rapport à la nourriture et à son poids. En 
seize tableaux, il nous déroule un parcours de vie à la 
fois sensible, drôle et touchant. Avec ce récit en partie 
autobiographique, nous apprenons que Sylvain Levey a 
commencé par être acteur avant de devenir l’auteur de 
théâtre que l’on connaît. Aujourd’hui, il souhaite renouer 
avec la scène en portant lui-même cette parole intime à 
l’intérieur de laquelle il se livre sans fard, tel qu’il a ressenti 
les choses au fil des années et des âges. Tour à tour, il 
nous livre son regard d’enfant, d’adolescent puis d’adulte 
sur son rapport à son corps, à la nourriture et à son lien 
avec les autres. Tout ceci avec finesse et générosité, 
lucidité et malice.

Texte et interprétation : Sylvain Levey
Mise en scène : Mathieu Roy 

Note d’intention :

Équipe Artistique : 

GROS
Sylvain Levey / Mathieu Roy – Compagnie du Veilleur

THÉÂTRE - CRÉATION

a : du 17 au 21 et du 24 au 27 novembre

l : à par tir de 8 ans / du CE2

3 :  50mnGlob au TnBA
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a : du 26 janvier au 2 février

l : à par tir de 6 ans / du CP

3 :  45 mn

Glob Théâtre 
à la Salle des 

fêtes du 
Grand Parc

La compagnie Mouka est une compagnie de théâtre de 
marionnettes et d’objets créée par Marion Gardie et Claire 
Rosolin en 2OO7 à Prague (République Tchèque).
Depuis 2O16 la compagnie est implantée sur le territoire 
du Pays-Basque dans la ville de Urt. Attachées au territoire 
de la Nouvelle Aquitaine par leurs origines et leurs lieux 
d’habitation (le Pays-Basque et le département de la 
Dordogne), les deux marionnettistes souhaitent faire des 
ponts culturels et artistiques entre leurs “pays” respectifs.
L’univers de la Compagnie Mouka 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.
En 2OO9, la compagnie crée le spectacle Rouge Chaperon. 
Elle révèle alors un univers décalé qu’elle partage avec 
le public. Elle offre et invite à vivre un instant hors des 
sentiers battus et bouscule « l’infra-ordinaire » des gens. Ses 
créations s’orientent vers une épure scénographique et une 
autonomie technique.
Depuis 2O14, riche de son parcours, la compagnie décide 
d’axer ses créations dans cette recherche de rencontres 
et d’affirmer cette identité. Marionnettes, théâtre d’objets, 
théâtre d’ombres, masques et jeux d’acteur réveillent et 
jouent avec les contes traditionnels pour aller à la rencontre 
du vivant.

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

Autres créations de la compagnie Mouka :

LA PETITE FILLE ET LE CORBEAU
Daniel Lemahieu / Compagnie Mouka

THÉÂTRE - CRÉATION
Spectacle du Parcours Écritures Contemporaines 

« 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.

Le conte est dessiné peu à peu à la craie dans ce 
spectacle adapté d’un texte de Daniel Lemahieu. 
L’histoire très contemporaine utilise l’humour et la 
tendresse pour évoquer la nouvelle réalité de la famille 
occidentale. Fabuleux et fragile, le conte reprend la 
frénésie d’un monde en changement continu et notre 
besoin absolu d’amour et de respiration.

Note d’intention :

Équipe Artistique : 

Biographie de la compagnie Mouka :

Texte : Daniel Lemahieu
Mise en scène : Marion Gardie – Compagnie Mouka
Jeu et manipulation : Marion Gardie, Claire Rosolin
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o Le deuil
o La famille
o L’amitié

o Initiation à la lecture à voix haute en classe en reprenant 
les dialogues du texte + Eploration des thématiques 
abordées par le texte.
o  Pour les classes inscrites au parcours du Jeune 
Spectateur : atelier de philosophie avec les araignées 
philosophes sur les thématiques du spectacle.
o Atelier de pratique avec la compagnie Mouka et ses 
marionnettes

Thématiques :

Actions de médiation :

o Français

Matières :

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.

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

Autres textes de Daniel Lemahieu : 

LA PETITE FILLE ET LE CORBEAU
Daniel Lemahieu / Compagnie Mouka

THÉÂTRE - CRÉATION
Spectacle du Parcours Écritures Contemporaines 

« 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.

Le conte est dessiné peu à peu à la craie dans ce 
spectacle adapté d’un texte de Daniel Lemahieu. 
L’histoire très contemporaine utilise l’humour et la 
tendresse pour évoquer la nouvelle réalité de la famille 
occidentale. Fabuleux et fragile, le conte reprend la 
frénésie d’un monde en changement continu et notre 
besoin absolu d’amour et de respiration.

Note d’intention :

Biographie de Daniel Lemahieu :

a : du 26 janvier au 2 février

l : à par tir de 6 ans / du CP

3 :  45 mn

Glob Théâtre 
à la Salle des 

fêtes du 
Grand Parc
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o La quête d’identité, de sa propre voie, découverte de soi
o Découverte de l’altérité
o Les travaux répétitifs, à la chaîne
o La place du travail dans la société
o Le réel comme tremplin à la fiction
o Le monologue et les récits personnels

o Des ateliers d’écriture à conjuguer dans une même 
séance avec un travail au plateau, en une alternance 
d’improvisations et d’écriture (qui  se rapprocherait 
de la démarche de travail adoptée pour Mademoiselle 
personne). Travailler sur le monologue et les récits 
personnels à partir d’anecdotes réelles pour augmenter, 
dilater, transformer la réalité en faisant ressortir les enjeux 
sous-jacents. 
o Possibilité de mettre en forme une restitution des 
travaux précédents 
o Bords de scène

Texte et mise en scène : Didier Delahais
Jeu : Maëlle Gozlan

Thématiques :

Actions de médiation :

Équipe Artistique : 

a : du 25 février au 5 mars

l : à par tir de 15 ans / de la 2nd

3 :  1h

Glob Théâtre 
à la Salle des 

fêtes du 
Grand Parc

o Littérature
o Philosophie
o Histoire
o SES 

Matières :

Auteur, comédien et metteur en scène, Didier Delahais 
est un artiste qui a collaboré avec le Glob Théâtre sur 
différents projets au cours des dernières années Son 
premier texte à Bordeaux « Faut voir » est publié en 2O13 
aux Éditions Moires et créé au Glob Théâtre. Il y a eu 
d’abord dans cette écriture de l’oralité l’urgence de mettre 
en lumière ce qu’une parole ordinaire peut porter comme 
enjeux d’existence, interrogeant la relation entre identité 
et langage. Il a depuis longtemps un lien fort avec le Glob 
Théâtre : «Fantasma d’Amore» commande d’écriture pour 
Paysages nomades et « J’irai Dehors » créé en 2O16 au 
Glob Théâtre. 

Vous faîtes quoi dans la vie ? - Patrice Bride, Pierre Madiot
Repensons les rapports entre subjectivité et travail – 
Article de Christophe Dejours pour Solidarités Emergentes

Biographie de Didier Delahais :

Biblio : quelques ressources annexes : 

MADEMOISELLE PERSONNE
Didier Delahais

THÉÂTRE - CRÉATION
Spectacle du Parcours Écritures Contemporaines 

“Cet objet s’est construit à partir du récit de mon 
expérience de vendeuse dans une chaîne de boulangerie 
située à l’intérieur d’une galerie marchande, il y a une 
dizaine d’années. Première immersion dans le monde du 
travail, promesse d’autonomie et d’indépendance. Prise 
entre mon désir de bien faire et ma difficulté à maintenir 
l’attention nécessaire pour réaliser les tâches que l’on 
me demandait, mes maladresses m’ont jeté dans des 
situations qui normalement n’ont pas lieu d’être à 
l’endroit où d’ordinaire il ne se passe rien. Ce jour là un 
homme est venu, il m’a demandé de retirer une partie 
de l’argent de la caisse et je lui ai donné. Le dernier jour 
la patronne m’a dit : “c’est dommage, je n’ai jamais pu 
savoir qui tu étais vraiment”.”

Plongée précipitamment dans la mécanique d’une 
organisation où elle doit exécuter rapidement un certain 
nombre de tâches dans un ordre précis, l’apprentie 
vendeuse brille par ses absences quand ce qu’on lui 
demande exige toute son attention, apportant avec 
elle un chaos scintillant au coeur d’une organisation où 
d’ordinaire rien d’autre ne peut arriver. C’est à l’endroit 
de sa « relation-client » qu’elle fait la rencontre de 
personnages solitaires, de ceux qui vont dans les centres 
commerciaux pour trouver tous les jours la même 
lumière, les mêmes personnes, la même musique. Saisie 
par l’étrangeté qui se présente, elle se fera réceptacle de 
leur vie, de leur voix, du sel de leur existence. Rejouant 
sous nos yeux les petits drames pour donner sens à ce 
qui lui a échappé, elle trouvera à travers eux sa propre 
voix, pour entrer dans la vraie vie.

Note d’intention :

«Faut voir», Editions Moires, 2O13
«J’irai dehors», Edition Moires, 2O16
‘Nulle part», Edition Moires, Mai 2O2O

Autres textes de Didier Delahais : 
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a : les 18 et 19 et du 23 au 26 mars 

l : à par tir de 16 ans / de la 1ère

3 :  1h30
Glob aux 
Marches 
de l’été

Il est connu pour ses mises en scène de théâtre : Fin de Partie 
et Compagnie de Samuel Beckett, Alfred et Georges d’après 
Musset et Sand, L’Ignorant et le fou ainsi que Minetti de 
Thomas Bernhard, Dracula d’après Bram Stoker, 2O OOO lieux 
sous les mers de Jules verne etc etc...
A l’origine musicien et acteur, Yvan Blanloeil a acquis son 
expérience de la réalisation sonore à Radio-France ainsi qu’à 
l’Institut National de l’Audiovisuel, et au théâtre en travaillant 
notamment avec Philippe Adrien, Robert Wilson et Richard 
Foreman. 
Après la création du groupe Fartov & Belcher à Bordeaux, 
aventure de plusieurs années en lien avec le festival Sigma, il 
fonde en 199O la compagnie Intérieur Nuit, au sein de laquelle 
ses activités se partagent entre la mise en scène de théâtre 
« vivant » et la réalisation sonore, qui l’amènent à inventer 
une nouvelle forme de représentation : l’AudioSpectacle, 
privilégiant les textes d’auteurs contemporains (Samuel 
Beckett, Thomas Bernhard, R.W. Fassbinder, David Mamet) 
mais abordant aussi des oeuvres classiques, souvent issue 
du XIX° siècle (Jules Verne, Théophile Gautier), de la bande 
dessinée, de la littérature jeunesse. Il écrit aussi lui-même 
textes et musiques pour la scène ou le spectacle sonore. 
«L’homme qui se souvient de sa mort» est son premier 
roman.

Réalisatrice son, Karina Ketz travaille régulièrement pour 
le théâtre.
Elle est directrice de la compagnie Intérieur Nuit, pour 
laquelle elle met en scène et conçoit l’univers sonore 
de créations théâtrales. Elle y a crée l’Audio-Théâtre, 
dispositif d’écoute en 14.1 pour 48 chaises longues sous 
une tente noire. 
Elle est aussi comédienne et a joué notamment dans des 
pièces de Jean-Luc Terrade, Yvan Blanloeil, Alain Piallat, 
Pierre Guillois et Catherine Viallon.
En 2OO5, elle crée l’Igloo, dispositif sonore d’écoute 
optimal en 6.1 pour 1 ou 2 personnes sous une tente noire.
Le Glob Théâtre soutient la compagnie Intérieur Nuit 
depuis de nombreuses saisons à travers l’accueil 
et la production de plusieurs de ses créations (voir 
bibliographie).

Karina Ketz est une artiste intervenante dans le cadre du 
parcours « A la découverte des écritures contemporaines 
» en menant des « parcours sonores » avec ateliers 
radiophoniques en classe.

Mise en scène et création sonore de « Dracula ou la non-
mort », écrit par Bram Stocker, 2OO8
Mise en scène de « Fin de partie », écrit par Samuel 
Beckett, 2O1O
Mise en scène de « Minetti », écrit par Thomas Bernhardt, 
2O15

Création sonore de « She’s back », chorégraphié par Léa 
Cornetti, 2O13 (crée au Glob Théâtre)
Création sonore de « J’irai dehors », écrit par Didier 
Delahais et mis en scène par Jean-Pierre Ryngeart, 2O17 
(crée au Glob Théâtre)
Réalisation sonore de « La douce », d’après la bande-
dessinée de François Schuiten, co-réalisé avec Yvan 
Blanloeil, 2O17 (co-produit par le Glob Théâtre)

Biographie de Karina Ketz :

Autres créations de l’auteur : 

Autres créations de Karina Ketz : 

LE DORTOIR DES MOUETTES
Yvan Blanloeil / Karina Ketz - Compagnie Intérieur Nuit

Note d’intention :

THÉÂTRE - CRÉATION

« Lorsque tu avais trois ans, ta grand-mère maternelle 
clamsa. Tout ce que ta mère trouva d’intelligent à te 
dire, c’est qu’elle était montée au ciel. Tu te penchas 
donc dangereusement au balcon pour essayer de 
voir les exploits aéronautiques de la mamie, et tu fus 
largement déçu. Ta mère te prenait donc déjà pour 
un imbécile. La plupart des gens considèrent les 
enfants comme des imbéciles. Par la suite, les tenants 
du pouvoir prennent les gens pour des enfants, et la 
transitivité s’opère. » 

« Où est le nid de ces oiseaux-là ? ». C’est pour élucider 
cette question essentielle qu’à l’heure de sa mort un 
homme revisite sa vie dans un récit où les souvenirs 
se mêlent à son rêve. Cette autofiction onirique, 
puissamment comique, férocement impertinente, 
foisonne d’inventions verbales et de loufoqueries 
poétiques. L’aventure de la vie est une quête de 
l’insaisissable autant qu’une farce. Le monde un théâtre 
où l’absurdité des arbitraires n’a d’égale que la bêtise 
des mystifications. Yvan Blanloeil, qui n’a rien perdu 
des indignations ni des émerveillements de l’enfance, 
nous invite à partager les tribulations de l’homme 
qui se souvient de sa mort, sur la piste du Dortoir des 
Mouettes.

Texte : Yvan Blanloeil
Mise en scène et conception sonore : Karina Ketz
Narration : Yann Boudaud

Équipe Artistique : 

Biographie d’Yvan Blanloeil :
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o Le théâtre
o L’onirisme
o L’enfance et le regard de l’enfant sur le monde qui 
l’entoure
o La traversée du 2Oème siècle et surtout des années 7O
o La religion
o Les arts populaires (fête foraine, cirque, cinéma)
o L’audition, l’écoute d’un spectacle

o Création radiophonique avec Karina Ketz : écriture 
d’un texte et mise en scène radiophonique. A faire en 
classe, par groupes. 
o Travail sur le texte d’Yvan Blanloeil
o Travail d’écriture autour du thème de l’anecdote

Thématiques :

Actions de médiation :

o Littérature 
o Histoire
o Sciences sociales

Matières :

LE DORTOIR DES MOUETTES
Yvan Blanloeil / Karina Ketz - Compagnie Intérieur Nuit

Note d’intention :

THÉÂTRE - CRÉATION

« Lorsque tu avais trois ans, ta grand-mère maternelle 
clamsa. Tout ce que ta mère trouva d’intelligent à te 
dire, c’est qu’elle était montée au ciel. Tu te penchas 
donc dangereusement au balcon pour essayer de 
voir les exploits aéronautiques de la mamie, et tu fus 
largement déçu. Ta mère te prenait donc déjà pour 
un imbécile. La plupart des gens considèrent les 
enfants comme des imbéciles. Par la suite, les tenants 
du pouvoir prennent les gens pour des enfants, et la 
transitivité s’opère. » 

« Où est le nid de ces oiseaux-là ? ». C’est pour élucider 
cette question essentielle qu’à l’heure de sa mort un 
homme revisite sa vie dans un récit où les souvenirs 
se mêlent à son rêve. Cette autofiction onirique, 
puissamment comique, férocement impertinente, 
foisonne d’inventions verbales et de loufoqueries 
poétiques. L’aventure de la vie est une quête de 
l’insaisissable autant qu’une farce. Le monde un théâtre 
où l’absurdité des arbitraires n’a d’égale que la bêtise 
des mystifications. Yvan Blanloeil, qui n’a rien perdu 
des indignations ni des émerveillements de l’enfance, 
nous invite à partager les tribulations de l’homme 
qui se souvient de sa mort, sur la piste du Dortoir des 
Mouettes.

Texte : Yvan Blanloeil
Mise en scène et conception sonore : Karina Ketz
Narration : Yann Boudaud

Équipe Artistique : 

a : les 18 et 19 et du 23 au 26 mars 

l : à par tir de 16 ans / de la 1ère

3 :  1h30
Glob aux 
Marches 
de l’été
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o La féminité et ses différentes facettes
o Mise en valeur de personnages féminins
o Mélange de différentes influences chorégraphiques 
(danse contemporaine, classique, hip-hop)

o Bords de scène
o Ateliers d’initiation, masterclass, workshop autour 
de la danse avec la compagnie Rêvolution

Thématiques :

Actions de médiation :

a : du 01 au 09 avril à la Salle des fêtes du 
Grand Parc 

l : à par tir de 12 ans / de la 5ème

3 :  50 mn

Glob Théâtre 
à la Salle des 

fêtes du 
Grand Parc

o EPS-Danse

Matières :
En 1984, Anthony Égéa découvre la danse hip-hop. 
Sensibilisé à de nombreuses techniques, il parfait sa 
formation à l’Ecole Supérieure Rosella Hightower de 
Cannes et poursuit avec la formation au Dance Theater 
de Alvin Ailey à New York. En 2OO1, avec la création de 
Tryptique, et en 2OO3 celle d’Amazones, Anthony Egéa 
concourt à ouvrir la danse hip-hop vers de nouvelles 
voies. Ces créations seront pour lui l’occasion de 
montrer au public que le hip-hop ne se cantonne pas 
aux stéréotypes de genre et d’esthétique. Doué d’un 
esprit subversif, il crée Soli en 2OO5 et Urban Ballet en 
2OO8, créations qui assoiront l’identité de la compagnie 
Rêvolution. De 2O11 à 2O14 le Glob Théâtre, sensible 
à la proposition artistique d’Anthony Egéa, choisit de 
l’accompagner et de le soutenir dans le développement 
de ses projets artistiques. Il devient « artiste associé » du 
Glob et bénéficie de trois années d’appui sur les plans 
artistique, humain et logistique grâce au compagnonnage. 

Bliss, 2O15
Muses, 2O18
Anima, 2O18

Biographie d’Anthony Egea :

Autres créations de la compagnie : 

UPPERCUT
Compagnie Rêvolution

DANSE -  CRÉATION

“Trois filles sur pointes dans un espace délimité, une sorte 
de ring, de cage, un dancefloor… ou plutôt un espace 
de revendication, d’expérimentation d’une danse qui 
casse les codes, le plancher et impose sa modernité. 
Pas de ballerine ou tutu, mais des performeuses qui 
vont s’imposer, s’imbriquer, se défier, NOUS défier. 
Des danseuses atypiques qui ont décidé dans leurs 
apprentissages d’urbaniser leur danse classique, d’être 
hybrides, différentes, mutantes.
La pointe, cet outil qui sert à l’élévation, à l’équilibre, va 
devenir ici une arme affûtée, des lames tranchantes 
qui vont cisailler l’espace et dessiner des formes 
géométriques, carnassières. Trois Lara Croft qui vont 
nous braquer avec leurs pointes et exécuter des katas 
percussifs.» 
Anthony Egéa

Ce projet et les danseuses qui le portent sont la 
revendication d’une danse qui veut sortir de ses clichés 
et s’inscrire dans une autre histoire chorégraphique. Un 
acte fort d’une danse qui a décidé de s’émanciper « de 
l’institution », d’un héritage culturel trop marqué. C’est 
une envie de démocratiser, de réinterroger les pointes, 
cet accessoire associé à la danse classique et aux grands 
ballets, mais c’est surtout une forte excitation de les 
détourner de leur enveloppe princière pour les poser en 
extérieur, face au plus grand nombre.

Direction artistique et chorégraphie : Anthony Egéa
Interprètes : Camille Dewaelle, Olivia Lindon, Jade Paz 
Bardet, Florine Pegat Toquet

Note d’intention :

Équipe Artistique : 
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o La musique, les albums/vinyles
o Les souvenirs
o Le lien entre récit personnel et musique populaire
o Le théâtre participatif

o Exploration des albums marquants pour les élèves d’une 
classe : mise en scène à partir de récits écrits par les élèves 
autour de leurs albums préférés. 

Thématiques :

Action de médiation :

a : Juin 2021 

l : à par tir de 15 ans / de la 2nd

3 :  1h30

Glob Théâtre 
à la Salle des 

fêtes du 
Grand Parc

o Arts
o Philo 
o Histoire
o Sciences scoiales

Matières :

Passion Disque / 33OO Tours a vu le jour en mai 2O19 
sous l’initiative de Renaud Cojo : son but est d’intégrer les 
habitants d’un territoire donné dans un projet participatif 
visant à montrer le lien entre nos vies personnelles et la 
musique dite « populaire » des années 5O à aujourd’hui. 
En répondant à un appel à projets, 1O participants 
volontaires pourront présenter un disque (de préférence 
vinyle) important à leurs yeux : ce peut être un album 
qu’ils écoutent régulièrement, ou en tout cas un album 
dans lequel ils prennent plaisir à se réfugier… Un disque 
« fétiche » qui les suit depuis longtemps. Pour aller plus 
loin dans ce lien avec l’intimité, nous nous rendons chez 
l’habitant lui-même afin de découvrir son album : le lieu 
et l’horaire du rendez-vous sont communiqués la veille 
de façon individuelle (les rendez-vous sont gratuits mais 
chacun est invité à ramener quelque chose). L’habitant/
hôte conduit le rendez-vous comme il l’entend, le récit se 
changeant le plus souvent en conversation. 

La finalité de ces échanges est d’organiser un spectacle 
participatif, pour lequel les habitants travailleront avec 
Renaud Cojo afin de devenir acteur le temps d’une soirée 
et de proposer aux spectateurs une écoute théâtralisée 
de leurs morceaux préférés.

Conception : Renaud Cojo

Équipe Artistique : 

Note d’intention :

PASSION DISQUE / 3300 TOURS
Renaud Cojo

SPECTACLE PARTICIPATIF 
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PARCOURS THÉMATIQUES 
Ces parcours ont été pensés pour relier entre eux des spectacles dont les thèmes sont particulièrement proches : nous espérons ainsi vous permettre de découvrir plusieurs 
créations aux contenus parfois similaires, avec des approches différentes mais toujours enrichissantes.

1) La performance artistique à travers de nombreux types d’espaces : Uppercut + Le dortoir des mouettes
2) Voir et écouter le théâtre autrement : Every word was once an animal + Le dortoir des mouettes + Passion Disques
3) Découverte de textes dramaturgiques contemporains : Gros + La petite fille et le corbeau + Mademoiselle Personne + Le dortoir des mouettes
4) Travail autour de l’anecdote : Mademoiselle Personne + Le dortoir des mouettes
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UNE SAISON NOMADE 

Comment aller au Tnba :

Comment aller à la Salle des fêtes du Grand Parc :

Comment aller aux Marches de l’été :

Comment aller au Glob :

Tram Ligne C, arrêt Sainte-Croix ou Tauzia
Tram Ligne B, arrêt Victoire + 1O min à pied
Bus Ligne 16, 1, 11 et 58, arrêt place André-Meunier

Tram Ligne C, arrêt Emile Counord
Bus Ligne 15, arrêt Piscine du Grand Parc
Bus Ligne 4, arrêt Place Picard 

Tram Ligne D, arrêt Courbet
Bus Ligne 15, arrêt Boulevard 1er + 14 min à pied

Tram Ligne B, arrêt Les Hangars
Tram Ligne C, arrêt Ravezie + 15 min à pied
Bus Ligne 4, arrêt Leybardie
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Fiche de réservation                                                                 Saison culturelle 20/21 
 
Coordonnées de l’établissement  
 
Nom de l’établissement ………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
Tél …………………………………………………………………………….. 
Email …………………………………………………………………………. 

Coordonnées de l’enseignant porteur de projet  
 
Nom/Prénom ……………………………………………………………… 
Discipline enseignée …………………………………………………… 
Tél ……………………………………………………………………………. 
Email ………………………………………………………………………… 
 
 
Adresser la facture à : 

 L’école ………………………………………………………………….. 
 La ville de ……………………………………………………………… 

 
 
RAPPEL : nous donnerons 1 billet accompagnateur gratuit pour 10 élèves 
(Billet à 10€ pour chaque accompagnateur supplémentaire) 

 
 
 
 
PROCÉDURE DE RÉSERVATION 
 
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 3 juillet ou courant 
septembre à Zoé PORA par mail ou par voie postale.  
Le Glob Théâtre – 6 rue Vieillard, 33 300 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 ».  
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Spectacle 

 
 

Actions de 
médiation 

Date Préférence 
Matin/Après-midi 

Niveau de la 
classe 

Nombre 
d’élèves 

Nombre 
d’accompagnateurs 

 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

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



Tarifs :

Groupe scolaire collège/lycée : 8€/élèves
Accompagnateurs : 10€/accompagnateurs 

(1 accompagnateur pour 10 élèves)

Sur les réseaux sociaux : 

Facebook : Glob Théâtre
Instagram : globtheatre

Contacts :

Zoé PORA
mediation@globtheatre.net

06.08.02.55.15

Par courrier : 

Glob Théâtre, 6 rue Vieillard, 33000 Bordeaux


