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« Il faut parfois que le vent retourne la fourmi pour qu’elle découvre le soleil »
Proverbe arabe.
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Fortune Cookie c’est :
2 Tuk tuk colorés
2 comédiens
2 médiateurs
2 set d’1h3O ou 3 set d’1h
soit environ 38 spectateurs en moyenne
Pour tous les publics
Dans l’espace public ou à l’intérieur
(Hall, parvis, cour, etc)
1 dispositif entièrement autonome
1 livre-objet incluant le jeu de tarot illustré, 
en partenariat avec les éditions Moires

Production
Glob Théâtre

Co-production
iddac - Agence culturelle du département de 
la Gironde, Scène Nationale Carré-Colonnes - 
Bordeaux Métropole,
Avec le soutien de l’OARA, Office Artistique de 
la Région Nouvelle-Aquitaine
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REVUE DE PRESSE

Le FAB, l’autre festival d’automne
Le Festival des arts de Bordeaux met l’automne en joie. Danse, théâtre, arts plastiques 
ou performance, dans ou hors les murs, s’y invitent avec panache. Petit tour d’horizon 
en quatre spectacles.

Par 
Philippe Noisette
Publié le 11 oct. 2021 à 20:03Mis à jour le 12 oct. 2021 à 19:05

«Il est difficile de passer à côté du Festival des arts de Bordeaux, alias le FAB : 140 représentations sur Bor-
deaux et ses alentours dont la moitié, gratuites. Jusqu’au tram qui affiche les couleurs de la manifestation. 
Le public suit.[...] On aura fini notre « FABuleux » voyage dans un tuk-tuk histoire de déguster « Fortune 
Cookie », malicieux seul en scène imaginé par Monique Garcia du Glob Théâtre. Le visiteur tire une carte et, 
face à lui, un comédien va mettre en voix un des contes miniatures signés de trois auteurs : Aurore Jacob, 
Didier Delahais et Gwendoline Soublin. Une poétique invitation à laisser entrer l’art dans nos vies.»

1O OCTOBRE 2O21 | PAR DAVID ROFÉ-SARFATI
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CONTACT

Lîlâ Deshayes
production@globtheatre.net

06.16.21.01.13


