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SOUVIENS TOI DES LARMES 
DE COLCHIDE
Pépinière du Soleil Bleu et Glob

Cette pièce, reécriture libre du my the de Médée, met en scène 
une femme double, à la fois effrayante et fascinante. Elle est Elle 
et l’Autre. Elle a perdu son bébé, son mari, son foyer et l’Autre a 
perdu son amant, son amour. Leur rivalité est telle qu’elles finissent 
par fusionner.
La trahison du mari et la mort de l’enfant sont le point de dépar t de 
ce voyage intérieur. Il nous entraînera dans un lieu imaginaire secret 
au coeur de son esprit et de son corps. Furor et Dolor sont les 
forces qui se déchaîneront  sur le plateau et confronteront le public 
à cette femme éminemment complexe magnifiquement por tée par 
Clara Ponsot. 

Autrice: Aurore Jacob
Metteur en scène et dramaturgie: Anne-Laure Thumerel
Jeu: Clara Ponsot

Résumé :

Ojectifs pédagogiques...

Autour du spectacle...

Équipe Ar tistique : 

Thématiques : 

Disciplines : 

Constituer et s’enrichir d’une culture littéraire 
(reécriture d’un mythe). 

Exprimer ses sentiments et ses émotions en 
utilisant un vocabulaire précis.

Initiation à la diversité des expériences humaines 
et des formes qu’elles prennent : les diverses 
cultures, les systèmes de pensée et de conviction.

Exprimer une émotion esthétique et un jugement 
critique.

Former son jugement et son esprit critique.

Appréhender des oeuvres et des productions 
artistiques.

Mythe de Médée
Identité Féminine : la représentation du corps 
féminin et sa dimension politique

Français

Philosophie
l
l

r
r

a : du 4 au 12 octobre 

l : 3ème / Lycée

3 : 1h30

THÉÂTRE - CRÉATION

Mes notes...
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GENTRY
Cie Mos Maiorum

Mos Maiorum est une compagnie de Barcelone, spécialisée dans 
un théâtre documenté et engagé. Gentr y, la ciutat en venda est un 
spectacle en catalan dont le sujet est la gentrification, ce processus 
par lequel les habitants d’un quar tier finissent par être expulsés 
en raison de la revalorisation de celui ci. La pièce met en scènhe 
des personnages réels, des témoignages authentiques avec leurs 
erreurs, leurs doutes et leurs hésitations. Les spectateurs s’intallent 
dans l’espace scénique et s’y intègrent. Des écrans diffusent des 
paysages divers et changeants, les acteurs interagissent avec les 
images. Vidéos et autres technologies feront voyager le public dans 
un scénario qui embrasse une histoire fictive...où il n’y a pas de 
fiction.

Mise en scène/Performance: Ireneu Tranis, Alba Valldaura, Mariona 
Naudin
Auteur: Marc Villanueva Mir
Regard extérieur: Monica Almirall

Résumé :

Ojectifs pédagogiques...

Autour du spectacle...

Équipe Ar tistique : 

Thématiques : 

Disciplines : 

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

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

Exprimer une émotion esthétique et un jugement 
critique.

Confronter ses propres jugements avec ceux des 
autres.

Appréhender des oeuvres et des productions 
artistiques.

Gentrification
Déracinement
Mixité sociale

Français

Histoire

Géographie

Espagnol (catalan)

l
l
l
l

r
r
r

a : du 17 au 19 octobre

l : Collège / Lycée

3 : 1h10

THÉÂTRE / VIDÉO  

Mes notes...
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CHRONIQUES M ARTIENNES
Cie Le Théâtre dans la Foret

Chroniques Mar tiennes, issu d’un recueil de nouvelles écrit par Ray 
Bradbury, est un spectacle interplanétaire qui raconte l’arrivée des 
hommes, les américains, sur la planète Mars en 1999.  Au contact 
des mar tiens, ces nouveaux envahisseurs finissent par s’imposer 
pour coloniser la planète rouge en échange d’une Terre en proie 
aux guerres et au chaos.  Vous vous installerez, dans une semi-
pénombre, sur des transats, un casque audio aux oreilles, autour 
des comédiens et musicien qui évoquent une équipe scientifique 
terrestre en mission.
Ce spectacle mêle théâtre, création sonore et installation 
radiophonique. Il vous transpor tera au delà des nuages...

Mise en scène et interprétation : Emilie Le Borgne
Collaboration ar tistique et interprétation : François Mar tel

Résumé :

Ojectifs pédagogiques... Autour du spectacle...

Équipe Ar tistique : 

Thématiques : 

Disciplines : 

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

Porter un regard littéraire :  regarder le monde, 
inventer des mondes.

Favoriser un développement de la personne en 
interaction avec le monde qui l’entoure par des 
représentations du monde.

Exprimer un sentiment eshétique et un jugement 
critique.

Conquête des grands espaces
Etablissement d’une nouvelle civilisation
Lutte entre le passé et l’avenir
Lutte entre la nature et la technologie
Science Fiction

Français

Histoire Géographie

Sciences de la Vie et de la Terre

Anglais

l
l
l
l

r
r
r
r
r

a : du 7 au 15 novembre 

l : Collège / Lycée

3 : 1h10

CONTE THÉÂTRAL RADIOPHONIQUE - CRÉATION

Mes notes... mActions : 
 - On a marché sur Mars : 
Mettre en scène la propre version 
théâtrale des élèves du 1er pas de l’Homme 
sur Mars avec Emilie Le Borgne.

- Images Martiennes : 
Projection et échanges sur la 
représentation de la planète Mars avec 
Emilie Le Borgne.

REPRÉSENTATIONS 

SCOLAIRES 

PRÉVUES+
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ASILE
Cie OLA

Asile est une pièce de théâtre documenté, qui repose sur des faits 
réels. Le contexte en est le bombardement de l’île du Fronton 
(au Pérou) par le gouvernement d’Alan Garcia en 1986 durant la 
guerre civile. Autour de ces faits réels, se tisse une histoire, celle 
d’une enfant immigrée en France, celle du silence qui se glisse de 
génération en génération. Asile raconte la complexité des identités 
qui traversent les océans. C’est l’histoire de Myriam Ortega, mère 
d’Anabella, née au Pérou à Lima d’un père péruvien, et d’Elisa sa 
cadette née en France d’un père français. La pièce préfigure les 
derniers instants d’Anabella qui se remémore son existence.  
Asile est un spectacle pluridisciplinaire où le son et l’image por tent, 
au même titre que le vivant, une par t importante de la narration.

Ecriture: Anne-Cécile Parades
Mise en scène: Cyrielle Bloy et Anne-Cécile Parades
Comédiens: distribution en cours

Résumé :

Ojectifs pédagogiques...

Autour du spectacle...

Équipe Ar tistique : 

Thématiques : 

Disciplines : 

Exprimer ses sentiments et ses émotions en 
utilisant un vocabulaire précis.

Favoriser l’apprentissage et l’expérience des 
principes qui garantissent la liberté de tous 
comme : la liberté de conscience et d’expression, la 
tolérance réciproque, le refus des discriminations, 
l’affirmation de la capacité à juger et à agir par 
soi-même. 

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

Exprimer une émotion esthétique et un jugement 
critique.

Confronter ses propres jugements avec ceux des 
autres.

Appréhender des oeuvres et des productions 
artistiques. 

Exil
Migrations contemporaines
Mixité sociale

Français

Histoire

Géographie

l
l
l

r
r
r

a : du 19 au 22 novembre 

l : 5ème / Lycée 

3 : 1h10

THÉÂTRE / VIDÉO / MUSIQUE - CRÉATION

Mes notes...

REPRÉSENTATION

SCOLAIRE LE 21/11 

À 14H30+
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ON N’A JAMAIS VU UNE 
DANSEUSE ÉTOILE NOIRE À 
L’OPÉRA DE PARIS
Cie Faizal Zeghoudi

Cette toute nouvelle création de Faizal Zeghoudi, associé à l’auteur 
Rémi Bénichou, lie l’intime et le social pour questionner sans tabou 
tous les non-dits de notre société. Cette démarche s’inscrit dans un 
engagement humaniste en faveur du métissage des cultures afin de 
lutter contre le racisme. Les quatre danseurs et le musicien affrontent, 
par le jeu et le mouvement, les préjugés raciaux qui opposent leurs 
personnages. Qu’y a-t-il de mieux que la danse comme message 
et langage universel de réconciliation, pour fédérer les peuples et 
les cultures ? Et qu’il y a-t-il de mieux que d’être ensemble et de 
par tager ce plaisir en dehors de toute considération raciale, sociale, 
religieuse et politique ?

Chorégraphie et mise en scène : Faizal Zeghoudi
Texte original: Rémi Bénichou
Assistante à la mise en scène: Clémence Laboureau
Danseurs interprètes: Anthony Berdal, Marie Comandu, Clémence 
Laboureau, Cécile Theil-Mourad
Musicien: Lucas Barbier

Résumé :

Ojectifs pédagogiques...

Autour du spectacle...

Équipe Ar tistique : 

Thématiques : 

Disciplines : 

Développer son aptitude à participer activement à 
l’amélioration de la vie commune et préparer son 
engagement en tant que citoyen.
Reflexion sur soi et sur les autres: ouverture à 
l’altérité et au principe de tolérance réciproque.

Confronter ses propres jugements avec ceux des 
autres.

Exprimer une émotion esthétique et un jugement 
critique

Développer les capacités d’imagination, de 
conception et d’action.

Appréhender des oeuvres et des productions 
artistiques

Préjugés raciaux
Discrimination et mixité sociale

EPS

Français

Histoire

Education Morale et Civique

l
l
l
l

r
r

a : du 10 au 13 décembre

l : Collège / Lycée

3 : 1h10

DANSE / TEXTE - CRÉATION

Mes notes...
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mActions : 
- Atelier chorégraphique avec Faizal 
Zeghoudi.

- Discussions  sur l’apport de 
l’imigration dans la danse contemporaine 
avec Faizal Zeghoudi.

- Atelier d’écriture avec Rémi 
Bénichou.

REPRÉSENTATIONS 

SCOLAIRES 

PRÉVUES+
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PAYSAGES NOM ADES #3
T’ES QUI TOI  ?
Glob Théâtre

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 par ticiperez 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 rendez-
vous, pour que chacun puisse exprimer sa version de «T’es qui toi?».

Directrice ar tistique : 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

Résumé :

Ojectifs pédagogiques...
Autour du spectacle...

Équipe Ar tistique : 

Thématiques : 

Disciplines : 

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

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

Exprimer une émotion esthétique et un jugement 
critique.

Confronter ses propres jugements avec ceux des 
autres.

Appréhender des oeuvres et des productions 
artistiques.

Se connaître  soi-même 
La différence 
L’entraide

Français

Arts Visuels
l
l

r
r
r

a : du 7 au 16 janvier

l : 6ème

3 : 1h30

THÉÂTRE 

Mes notes...
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SI NOUS PRENIONS LE TEMPS
Cie YMA

Si nous prenions le temps... de nous regarder, nous effleurer, nous 
toucher. Si nous prenions le temps d’échanger l’un et l’autre avec 
nos corps entiers. Si nous prenions le temps de nos mouvements 
poétiques et de la beauté des figures. Nos corps dénudés, un 
temps.

«Il est difficile d’écrire ou de décrire ce projet puisqu’il a commencé 
sans mots. Il par t d’une volonté d’entamer une recherche par les 
corps sans l’inscrire au préalable dans le cadre d’une pensée, 
d’une forme, d’un thème. Nous avions besoin de nous retrouver 
directement en studio et d’entrer en création par le mouvement, par 
la danse. Il n’y a pas d’autres sujets que ces deux corps et voilà qui 
est déjà vaste...»

Conception et interprétation: Chloé Hernandez et Orin Camus.
Assistant chorégraphie: Vincent Deletang.

Résumé :

Ojectifs pédagogiques... Autour du spectacle...

Équipe Ar tistique : 

Thématique : 

Disciplines : 

Exprimer une émotion esthétique et un jugement 
critique.

Appréhender des oeuvres et des productions 
artistiques.

Exprimer ses sentiments et ses émotions en 
utilisant un vocabulaire précis.

Recherche sur le corps: duo, rencontre avec 
l’autre, interaction entre deux corps.

EPS

Français 
l
l

r

a : du 12 au 20 février 

l : Lycée

3 : 1h10

DANSE  - CRÉATION

Mes notes...

mAction : 
- Atelier chorégraphique
sur la thématique de la relation à 
l’autre par Chloé Hernandez et/ 
ou Orin Camus.
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SEULS DANS LA NUIT
Cie La nuit te soupire

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 découver te apporte à nos vies ? Comment étions-nous avant de 
savoir ? Qui serons-nous après ?

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

Résumé :

Ojectifs pédagogiques...
Autour du spectacle...

Équipe Ar tistique : 

Thématiques : 

Disciplines : 

Avoir accès à d’autres savoirs, une culture pour 
développer son esprit critique.

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

Exprimer une émotion esthétique et un jugement 
critique.

Confronter ses propres jugements avec ceux des 
autres.

Appréhender des oeuvres et des productions 
artistiques.

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

Français

Philosophie

Sciences et vie de la Terre

l
l
l

r
r
r
r

a : du 11 au 20 mars

l : 4ème / Lycée

3 : 1h30

THÉÂTRE - CRÉATION

Mes notes...

9

mAction : 

- Atelier d’écriture et de théâtre à partir 
de récits collectés (histoire de rencontre avec 
les mystères) avec Anthony Thibault et 
Gwendoline Soublin.
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LES ENFANTS ÉBLOUIS a : du 31 mars au 3 avril

l : 3ème / Lycée

3 : 1h20

Ojectifs pédagogiques... Autour du spectacle...

Thématiques : 

Disciplines : 

Appréhender des œuvres et des productions 
artistiques.

Exprimer ses sentiments et ses émotions en 
utilisant un vocabulaire précis. 

Développer les capacités d’imagination, de 
conception et d’action.

Le Temps qui passe
L’enfance
L’amour
La mémoire

 Français

Philosophie
l
l

r
r
r
r

Mes notes...

«La nuit est comme une mère, elle voudrait garder l’arbre, le lit, la 
chambre, et même les traces de pas dans le jardin, elle voudrait 
tout retenir, nous garder avec elle, par amour, sans lumière, réunis.»
Une chambre impersonnelle, comme le souvenir d’une chambre, 
sur l’eau. La parole de Yann Collette, coulant comme une rivière, 
traverse les heures d’une seule journée, du réveil à la nuit, dans cette 
chambre, où vont être progressivement convoqués d’autres lieux et 
d’autres époques. 
Ce spectacle d’eau et de lumières illustre les retrouvailles avec 
l’enfance, la maison, l’amour, la famille. L’acteur incarne la solidité, 
le poème, la précision, la profondeur avec quelque chose en plus 
qui est la légèreté de l’enfance.  

Texte et Mise en scène: Yan Allegret
Acteur Interprète: Yann Collette

Résumé :

Équipe Ar tistique : 

THÉÂTRE - CRÉATION

(&) So Weiter
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LI VÈRE
Cie Entre les gouttes

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 Jauber tie va droit au coeur.

Auteur : Stéphane Jauber tie
Mise en scène : Lise Hervio
Jeu : Sophie Kastelnik et Emmanuelle Thomé

Résumé :

Ojectifs pédagogiques... Autour du spectacle...

Équipe Ar tistique : 

Thématiques : 

Disciplines : 

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

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

Exprimer une émotion esthétique et un jugement 
critique.

Fraternité au-delà de liens du sang
Famille recomposée

Françaisl

r
r

a : du 14 au 17 avril

l : 6ème

3 : 50 mn

THÉÂTRE 

Mes notes...
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AMA LES PÊCHEUSES DE 
PERLES

a : du 12 au 15 mai

l : Collège / Lycée

3 : 1h

Ojectifs pédagogiques... Autour du spectacle...

Thématique : 

Disciplines : 

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

Ecouter, comparer et construire une culture 
musicale.

Exprimer une émotion esthétique et un jugement 
critique.

Appréhender des oeuvres et des productions 
artistiques.

Métaphore marine traduisant le pouvoir et la 
force féminine

Musique

EPS 

Histoire

l
l
l

r

Mes notes...

Au Japon, les Ama sont des femmes plongeuses et pêcheuses. 
Elles ont une place singulière, marginale et respectée.
Dans l’ancien Japon, cer taines pouvaient fournir des coquillages 
rares et des perles précieuses aux plus puissants. AMA est une 
pièce pour trois danseuses japonaises de Butô contemporain et un 
musicien, qui transpor te le spectateur sous la surface de l’océan 
et le guide vers une recherche d’objets précieux et profonds. Dans 
un univers musical electronique et sensoriel, la chorégraphie se 
déploie avec cordages et filets, pour nous mener vers un abîme et 
un imaginaire contemporain.

Direction ar tistique: Naomi Mutoh et Laurent Paris
Chorégraphie: Naomie Mutoh
Danseuses: Maki Watanabe, Yumi Fujitani, Naomi Mutoh
Metteur en scène: Gilles Baron

Résumé :

Équipe Ar tistique : 

DANSE BUTÔ CONTEMPORAIN / MUSIQUE - CRÉATION

Cie MEDULLA
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Les actions de médiation autour des spectacles...

La volonté d’accompagner les publics, c’est permettre la rencontre 
entre le spectateur et l’œuvre, c’est éveiller sa sensibilité et 
susciter auprès de lui l’envie d’aller découvrir d’autres propositions 
artistiques. 

Cette démarche se concrétise par des rencontres, des visites 
du théâtre, des ateliers, des parcours artistiques… Autant de 
propositions à imaginer chaque saison en fonction des esthétiques 
des spectacles accueillis, des partenariats à inventer avec des 
associations et des structures locales, mais aussi au gré des envies 
des équipes éducatives et de leurs élèves.

C’est en favorisant une présence longue des artistes sur des temps 
de résidence et de séries de représentations, que le Glob Théâtre 
permet la mise en place d’un travail de médiation en profondeur qui 
permet de faire vivre les œuvres sur la durée et d’enrichir chaque 
expérience de spectateur. Une attention particulière est portée sur 
la mise en mouvement de la pensée de l’élève autour des arts vivants 
en l’incitant à développer une réflexion sur les émotions qu’une œuvre 
lui procure. 

O  RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

Ces rencontres permettent d’initier/de créer un dialogue entre les élèves 
et les artistes. C’est l’occasion d’échanger sur les thématiques abordées 
dans les pièces, mais aussi de questionner les enjeux et les pratiques de 
la vie artistique. Ces temps peuvent prendre différentes formes : bord de 
scène, rencontre en classe, venue lors des répétitions, etc…   

O  VISITE GUIDEE DU THEATRE / MISE EN LUMIERE DU THEATRE

Mise en lumière : découverte de l’envers du décor et réflexion sur la place de 
la lumière dans une pièce. 
Cette visite guidée à deux voix, proposée par le Glob Théâtre, est commentée 
par deux professionnels du théâtre. Une médiatrice culturelle et un directeur 
technique feront découvrir aux élèves l’envers du décor : les différents 
espaces, l’univers du théâtre, son vocabulaire et ses métiers administratifs 
et techniques. Lors d’un module ludique et pédagogique, ils amèneront les 
élèves à se questionner sur le rôle de la lumière dans le spectacle vivant et 
sur le lien étroit entre la lumière et les émotions ressenties. 
Durée : 1h à 2h
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O   LES PARCOURS IDDAC

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.

m
A la découver te des écritures contemporaines pour 

le théâtre

Ce programme permet de découvrir les écritures 
contemporaines dramatiques au travers d’un trip-
tyque de sensibilisation complet : lire, voir, pratiquer. 
Le Glob Théâtre est l’une des scènes référentes et 
ressources pour ce programme. Il participe à sa 
construction et coordonne chaque année plusieurs 
parcours dans des collèges et lycées du départe-
ment de Gironde.

m
A la découver te des ar ts 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 aux jeunes.
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TARIFS :

Groupes scolaires : 
Lycées / Collèges : 8€

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


