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Natanaël ou j’adore les carottes c’est ce que je préfère dans les petits pois / Diego Sinibaldi, Sophie Cathelot et Sébastien Génébès - Compagnie Opéra Pagaï
Glob Théâtre - Décembre 2O18



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. Nous 
irons tous et toutes ensemble notamment à la Salle des Fêtes du Grand 
Parc pour la majorité des spectacles jeune public. 

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 
refaite. Nous avons hâte de vous y accueillir pour la saison 22-23 !



Le parcours des P’tits Glob-trotteursLe parcours des P’tits Glob-trotteurs

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le parcours et/
ou vous inscrire, n’hésitez pas à contacter Cassandre Nebot, 
attachée aux relations avec les publics du Glob Théâtre, au 
O6 O8 O2 55 15 ou par mail à mediation@globtheatre.net. 

Cet échange épistolaire entre le Glob Théâtre et la classe est 
mis en place tout au long de l’année scolaire afin de convier 
les jeunes spectateurs à chaque étape du parcours.

Votre parcours des P’tits Glob-Trotteurs comporte plusieurs 
étapes :

• Découverte de deux spectacles programmés par le Glob 
Théâtre : La petite fille et le corbeau de la compagnie Mouka 
d’après le texte de Daniel Lemahieu et Jamais dormir, nouvelle 
création de Baptiste Amann.
• Des envois de courriers illustrés par Régis Lejonc, pouvant 
contenir des devinettes ou des indices dessinés sur les 
spectacles à venir, à différents moments du parcours.
• Le dispositif pédagogique Craie’Action en classe par la 
Compagnie Mouka
• Deux ateliers philosophiques en classe en collaboration avec 
une association

Ce parcours est un projet adressé aux classes de CE2, CM1 et CM2. 
Il a pour objectif de permettre au jeune spectateur de développer 
sa sensibilité artistique à travers la découverte des arts de la scène. 
Cette action propose un programme complet pour accompagner 
l’enfant dans sa rencontre avec le milieu artistique, mais aussi dans 
ses questionnements sur le monde qui l’entoure. Les étapes qui 
composent le parcours sont multiples : découverte de créations 
contemporaines au Glob Théâtre et dans les structures partenaires, 
des courriers illustrés et des ateliers philosophiques.
Pour ce parcours, le Glob Théâtre propose des ateliers d’initiation à la 
philosophie permettant d’explorer les thématiques abordées dans les 
spectacles du parcours vus par les enfants. Le dessinateur Alfred est 
également partenaire sur ce projet, notamment sur l’illustration du 
carnet du jeune spectateur pensé pour que l’enfant puisse y inscrire 
ses ressentis, sa compréhension et son interprétation des spectacles 
de façon ludique et personnelle. L’illustrateur Régis Lejonc, lui, 
intervient dans la réalisation de la carte postale destinée aux enfants.



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

Résumé :

: 1, 2, 3 et 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 : 

: 1, 2, 3 et 4 Février

: 8 à 12 ans

: 45 mn



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 :

: 7, 8, 11 et 12 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 :



Baptiste Amann
jamais dormirjamais dormir

: 7, 8, 11 et 12 Avril

: 8 à 12 ans

: 45 mn

Théâtre

CRÉATION

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 2O21.

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 : 



Compagnie Agence de Géographie Affective

50 mètres, la légende provisoire50 mètres, la légende provisoire : 14 et 15 Avril

: à partir de 7 ans
Dispositif de médiation : 

24, 25 janvier + 12, 14 avril

: 1h1O en 
déambulation

Théâtre de rue

« Je me souviens, enfant, des rumeurs qui pouvaient 
circuler dans un secteur de la ville sur une figure réelle 
ou fictive. Elles pouvaient me créer une appréhension 
sur un lieu à traverser. Je me souviens : un fou, un 
vagabond, un étranger ou un voleur d’enfant prend 
possession d’un parc, un terrain vague, une ruelle, un 
tunnel ou une maison abandonnée et alors tous ces 
espaces deviennent dangereux, attirants ; matière à 
histoires. Aujourd’hui, qu’est-ce qui fait battre le cœur 

des enfants dans l’imaginaire et la perception de leur 
environnement ? En partant de cette question, j’ai le désir 
de créer un spectacle qui viendra nous faire réfléchir, 
enfant et adulte, sur nos espaces de vie et la projection que 
nous en faisons. Qu’est-ce qu’une rumeur ? Une histoire 

peut-elle changer notre regard sur le monde ? » 
Olivier Villanove - directeur artistique

L’Agence de Géographie Affective interroge la place de l’enfant 
et de ses trajectoires dans l’espace public. Où sont les enfants 
dans l’espace public ? De la ville à la campagne, sommes-
nous dans les mêmes réalités ? Est-ce que nos espaces de 
vie communs ont changé ? Dans quels espaces peuvent-ils 
développer leur imaginaire ? Peuvent-ils jouer librement en 
dehors des espaces dédiés ? Est-ce facile pour les parents 
de laisser les enfants évoluer librement dans l’espace public? 
Aujourd’hui, quelles sont les histoires que l’on se raconte sur nos 
espaces de vie communs ? C’est le périmètre de vigilance moyen 
dans lequel les adultes laissent les enfants d’aujourd’hui en liberté. 
Au-delà de cette limite que se passe-t-il ?

Note d’intention :
Enfant. Nom masculin. Féminin parfois. Singulier. Mais pluriel, 
souvent, dans les parcs ou les écoles. A la particularité de 
rester singulier, même au pluriel. L’enfant est indissociable des 
espaces urbains et ruraux. Il témoigne de la présence humaine 
et de leur qualité de reproduction. Autant le sénior est en voie 
de disparition, autant l’enfant, lui, est en pleine expansion. La 
disparition des uns et la pullulation des autres, permettent le 
turn over nécessaire à l’évolution de l’espèce. L’enfant mesure 
peu jusqu’à atteindre progressivement sa taille adulte. On le 
trouve accroché à la main d’un adulte, courant ou marchant 
à son côté, parfois devant, parfois derrière, parfois sur une 
trottinette, un vélo ou des rollers aux pieds. Riant ou pleurant, 
l’enfant est, beaucoup plus que l’adulte, en prise avec ses 
émotions. On en trouve parfois en train de se rouler par terre, 
frappant le sol à même leurs poings serrés, s’époumonant 
contre une décision d’adulte malheureusement irréversible. 
L’enfant est un être petit, fragile, pénible, certes, mais que 
l’adulte se doit de protéger. Il représente et garantit l’avenir de 
l’humanité. C’est pourquoi l’adulte a souvent du mal à lui lâcher 
la main. L’enfant fait beaucoup de choses, mais rarement seul. 
L’adulte résiste à laisser son avenir lui échapper. C’est pourquoi 
aujourd’hui, nous allons procéder à une petite expérience... 
Catherine Verlaguet 

Pour cette création, la compagnie travaille avec un groupe 
d’enfants complices et l’adulte référent qui les accompagne. 
Le spectacle ne peut pas avoir lieu sans eux. Après plusieurs 
journées et ateliers de travail et de répétitions avec les enfants 
avant le spectacle, la représentation peut avoir lieu en présence 
du public. 

Résumé :

Autour de la Salle des fêtes du Grand Parc



Direction artistique : Olivier Villanove
Texte : Catherine Verlaguet
Comédien.ne.s : Sébastien Genebes, Anne Reinier, 
Dimitri Rizzello
Costumes : Marion Bourdil
Scénographie : Christian Geschvindermann
Dispositif sonore : Loïc Lachaize  
Créateur sonore : Guillaume Laidain
Médiation auprès des enfants complices : Tania Douzet

Architecte et révélateur d’espaces : Dimitri Messu

o Le Retour des Rois d’Iran
o Même pas peur !

o Beauté cachée
o Dormeuse
o Ici, Maintenant ?

Autres créations de la compagnie :

o Comment c’était avant, Dupuy Philippe, Berberian 
Charles (dès 6 ans)
o Dis, comment c’était avant ?, Couprie-Verspieren 
Sandrine (dès 9 ans) 
o Quand mamie était petite, Lasserre Hélène, Bonotaux 
Gilles (dès 6 ans)
o Les objets au fil du temps, Mettra Mélanie, Lychee Mélie 
(dès 6 ans)
o J’ai le droit d’être un enfant, Serres Alain, Fronty Aurélia 
(dès 6 ans)

Ressources :

o La place de l’enfant dans l’espace public
o L’émancipation, les libertés chez l’enfant
o Evolutions sociétales sur trois générations
o L’imaginaire, le jeu
o Le lien parent/enfant

Thématiques :

o Le travail de médiation avec les enfants complices se fera avec 
deux groupes d’enfants scolaire et non scolaire sur le territoire de 
Bordeaux Nord en 2O21-2O22.

o Les enfants deviennent acteurs du spectacle. Le travail de 
médiation par la compagnie se fera avec un groupe classe selon 
un calendrier précis composé de différents temps pour devenir le 
parfait enfant complice :
. Réception du tuto des 5O mètres (lettre, feuille de route)
. Deux journées d’ateliers et rencontres (24, 25 janvier)
. Des missions à faire en classe selon une temporalité bien précise
. Répétitions et représentations
. L’après 5O mètres : une dernière enveloppe à ouvrir pour chacun 
des élèves.

Paroles d’enfants de l’école d’Ascain, complices de la résidence 
de création écrivent des mots à l’intention des prochains enfants 
complices :
« Chers spectateurs complices, C’était très bien parce que nous 
sommes allés partout. J’ai aimé le spectacle.» Oihana
« Je me présente : Emma. J’ai vécu ce que vous allez vivre. Bon 
! Assez discuté ! J’étais dans le groupe d’Anne et la répétition 
générale n’est pas du tout pareil que le spectacle. » Emma

Médiation :

Équipe artistique :

Compagnie Agence de Géographie Affective

50 mètres, la légende provisoire50 mètres, la légende provisoire

Théâtre de rue

: 14 et 15 Avril

: à partir de 7 ans
Dispositif de médiation : 

24, 25 janvier + 12, 14 avril

: 1h1O en 
déambulation



Biographie de la Compagnie :
De son passé d’enfant voyageur embarqué sur le voilier de son 
père, il a gardé le regard de celui qui sait les richesses que procure 
le dépaysement. Conteur, comédien et metteur en scène, son cœur 
de métier est le récit. En 2OO1, il découvre les arts de la parole au 
Québec et se forme pendant 5 ans auprès de Claudette L’Heureux, 
figure mythique de la scène québécoise. En parallèle, à Bordeaux, 
il fonde le collectif Passeurs de contes et développe son univers 
artistique. En 2OO5, il participe au grand prix des conteurs à la 
Maison Du Conte de Chevilly-Larue et remporte les deux prix du 
jury et du public avec un extrait du spectacle Les Dessous Urbains. Il 
travaille avec plusieurs compagnies comme Via La Rue, Clowns Sans 
Frontières ou Opéra Pagaï. Il élargit sa pratique au travail du clown, 
au slam, au théâtre du mouvement et à la danse. En 2OO9, avec son 
spectacle Ta bouche que j’aime tant embrasser, est-ce que tu peux la 
fermer ? Il découvre le travail de collectage et cofonde avec Thierry 
Lafollie, L’Agence de Géographie Affective. En 2O11, il entre à la Fai-Ar, 
école d’état dédiée à la création en espace public. Il se forme aux 
arts numériques, développe un regard photographique et démarre 
un travail de mise en scène. En 2O14, il entame la création en espace 
public de Dormeuse. Lauréat de la bourse Hors-Les-Murs de l’Institut 
Français, il participe à la création du collectif Telecity et part faire un 
travail de recherche à Téhéran en Iran. Son travail personnel donnera 
lieu à l’écriture du spectacle Le retour des rois d’Iran en 2O15. Lauréat 
avec Christophe Modica de la bourse SACD Écrire Pour La Rue, il crée 
Ici, maintenant ? + sous-titre en fonction du lieu en 2O17. En parallèle, 
il encadre des formations professionnelles sur la question de la place 
du récit dans l’espace public et accompagne à l’écriture et la mise en 
scène des conteurs et circassiens.

Biographie de Catherine Verlaguet :
Comment raconter l’espace public ? Comment 
raconter dans l’espace public ? Comment tracer ce 
lien invisible et réciproque entre l’humain et le lieu, la 
fiction et la réalité ?

Olivier Villanove travaille de manière contextuelle. 
Chaque intervention ou proposition se réinvente en 
regard d’une situation, d’un territoire. L’immersion est 
un préalable au protocole de création. Les propositions 
artistiques prennent place dans des espaces différents 

qui viennent les transformer autant qu’elles viennent 
révéler ces « autres » lieux. Si le récit et l’écriture 
constituent les points de départ de sa démarche, la 
complexité de cette géographie invisible est aussi rendue 
par d’autres expressions. Pour chacun de ses projets, 
Olivier Villanove s’appuie sur un collectif de collaborateurs 
artistiques complices, spécialistes de la danse, du son, de 
l’image, de l’architecture, autant de disciplines et d’écritures. 
Le projet de l’Agence de Géographie Affective rassemble 
des spectateurs jeunes et moins jeunes autour d’un récit aux 
registres différents : drôles, intimes, poétiques ou décalés. Il 
confronte un public convoqué à la redécouverte d’un territoire, 
des passants à s’arrêter dans le jardin d’un voisin, à redessiner 
les frontières entre l’individuel et le collectif.

Compagnie Agence de Géographie Affective

50 mètres, la légende provisoire50 mètres, la légende provisoire

Théâtre de rue

: 14 et 15 Avril

: à partir de 7 ans
Dispositif de médiation : 

24, 25 janvier + 12, 14 avril

: 1h1O en 
déambulation



Une saison nomadeUne saison nomade  

Comment aller à la Salle des fêtes du 
Grand Parc :

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 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



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

Coordonnées de l’enseignant porteur de projet
Nom/Prénom...................................................................................................................
Classe.....................................................................................................................................
Tél............................................................................................................................................
Email......................................................................................................................................

Adresser la facture à :

  L’école...............................................................................................................................
  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 primaire : 6€/élèves
1 accompagnateur gratuit pour 1O élèves
Accompagnateur supplémentaire : 1O€
(Les ateliers de médiation sont gratuits)

P’tits Glob-trotteurs : - de 12 ans : 6€
    + de 12 ans : 8€
    Et pour toute la famille : 3O€

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


