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En choisissant ces deux spectacles, vous avez alors la possibilité d’inscrire
les élèves de votre classe dans un parcours.

O LE PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR
Ce parcours s’adresse aux élèves du CP au CM2 et a pour objectif de créer
un espace de discussion entre les enfants, les enseignants, les intervenants
et les artistes, en les amenant à échanger à la fois sur les thématiques des
spectacles jeune public auxquels ils vont assister au Glob Théâtre cette
saison (Paysages Nomades #3 T’es qui toi ? par Monique Garcia du Glob
Théâtre et Livère de la compagnie Entre les gouttes) et sur ce qui fait sens
dans le spectacle vivant.
Il sera composé de plusieurs étapes : la venue aux représentations, mais
également des échanges philosophiques en classe, au Glob, des rencontres
avec les équipes artistiques, une visite du théâtre avec une sensibilisation
à certains outils du métier (son, lumière…) non sur un plan directement
technique mais en ce qu’ils participent étroitement à la construction du sens
et du ressenti d’un spectacle. Pour accompagner les enfants, leur sera remis
un carnet qui les accompagnera sur la saison et qui leur permettra de façon
ludique et intime de recueillir les expériences artistiques qu’ils traverseront.
Ce dispositif a été pensé et inventé en collaboration avec différents
partenaires : les équipes éducatives des écoles Charles Martin, Dupaty et
Pierre Castaing, le pôle médiation de l’IDDAC, les araignées philosophes et
l’ESPE d’Aquitaine.

PAYSAGES NOM A DES #3
T’ES QUI TOI ?

THÉÂTRE

a:

du 7 au 16 janvier

l:

3 : 1h30

Glob Théâtre

Ojectifs pédagogiques...
Réflexion sur soi et sur les autres : ouverture à
l’altérité et au principe de tolérance réciproque.

Bien installés dans un fauteuil-bulle, les auditeurs-spectateurs se
laissent chuchoter à l’oreille de drôles d’histoires: une petite fille
qui entend par la bouche, un petit garçon qui vit avec les cochons,
une petite femme bleue qui ne voit que la nuit, un petit homme qui
regarde des sauterelles...
Un fauteuil-bulle à deux places, dans lequel on se love, et s’isole
pour mieux s’immerger dans cet univers onirique et captivant.
Vous écouterez ces histoires susurrées par les comédiens et vous
regarderez les dessins des illustrateurs en train de se réaliser au fil
du récit. Vous participerez aussi à un atelier philosophique autour du
thème T’es qui toi? ou une démonstration en live avec un illustrateur.
Enfin, un coin lecture proposera des ouvrages des auteurs et
illustrateurs de la collection et un espace dessin sera au rendezvous, pour que chacun puisse exprimer sa version de «T’es qui toi?».

Équipe Artistique :
Directrice artistique : Monique Garcia
Auteurs : Timothée de Fombelle, David Dumortier, Anna Nozière,
Sylvie Nève
Dessinateurs : Olivier Tallec, Anne Montel, Carole Chaix, Régis Lejonc
Comédiens : Gaëlle Battut, Mathieu Ehrhard
Compositeur, Musicien : Guillaume Flamen

Exprimer une émotion esthétique et un jugement
critique.
Confronter ses propres jugements avec ceux des
autres.
Appréhender des oeuvres et des productions
artistiques.

Mes notes...

Autour du spectacle...
Thématiques :
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Résumé :

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

à partir du CP

Se connaître soi-même
La différence
L’entraide

Disciplines :
l Français

l Arts Visuels

LI VÈR E

THÉÂTRE

a:

du 14 au 17 avril

l:

Cie Entre les gouttes

à partir du CE2

3 : 50 mn
Autour du spectacle...

Favoriser l’apprentissage et l’expérience des
principesqui garantissent la fraternité.

Thématiques :

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à
rencontrer des œuvres.

Résumé :
Livère est un conte lumineux, moderne aux teintes hivernales sur la
fraternité au-delà des liens du sang. C’est l’histoire d’un souvenir,
celui de Moi. Ce jeune garçon nous raconte sa rencontre avec
Livère, la fille de son nouveau beau-père, adolescente étrange et
rude comme l’hiver. La mise en scène fait un zoom sur cette intimité
fraternelle et la place de l’enfant dans une famille qui se décompose
et se recompose.
Livère est un conte entre réalité sociale et onirisme, où l’écriture
sobre et poétique propre à Stéphane Jaubertie va droit au coeur.

Équipe Artistique :
Auteur : Stéphane Jaubertie
Mise en scène : Lise Her vio
Jeu : Sophie Kastelnik et Emmanuelle Thomé

Exprimer une émotion esthétique et un jugement
critique.

Mes notes...
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Ojectifs pédagogiques...

Fraternité au-delà de liens du sang
Famille recomposée

Disciplines :
l Français

TARIFS :
Groupe scolaire :
Primaire : 6€
Pour les accompagnateurs : Gratuit (un
accompagnateur pour 10 élèves)

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

