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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



LE PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR
Ce parcours est un projet adressé initialement aux classes du premier degré. 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, visite des coulisses et des espaces réservées aux équipes artistiques et 
techniques, découverte des métiers du spectacle vivant, ateliers philosophiques… 

Pour ce parcours, le Glob Théâtre collabore avec l’association des Araignées Philosophes, qui propose des ateliers d’initiation à la philosophie 
permettant d’explorer les thématiques abordés dans les spectacles vu par les enfants. Le dessinateur Alfred est également partenaire sur ce projet, 
notamment sur l’illustration d’un 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. 
Un échange épistolaire est mis en place tout au long de l’année scolaire afin d’inviter les jeunes spectateurs à chaque étape du parcours. 
Au cours des saisons 2O18-2O19 et 2O19-2O2O, les écoles suivantes ont participé au parcours :

 • L’école Charles Martin (Bordeaux)   • L’école Jean-Jacques Sempé (Bordeaux)

 • L’école Pierre Castaing (Pessac)   • L’école Dupaty (Bordeaux)

 • L’école de la Somme (Bordeaux)   • L’école Montgolfier (Bordeaux)

 • L’école Vaclav Havel (Bordeaux)
 

Une formule du parcours « CM2-6ème » a également eu lieu en 2O19-2O2O afin de créer du lien entre une classe de CM2 de l’école Dupaty et une 
classe de 6ème du collège Edouard Vaillant (Bordeaux). 
Pour la saison 2O-21, nous avons à cœur de proposer ce parcours non seulement aux scolaires, mais aussi au tout public afin de renforcer le dialogue 
entre le théâtre et les familles hors des temps de représentations. Pour cette raison, nous avons décidé d’ouvrir certaines représentations en matinée 
afin de permettre à des spectateurs de tout âge et aux activités diverses de bénéficier de ces créations, et de ne plus diviser les différents publics. 
Ainsi, les étapes du parcours en seront légèrement modifiées en comparaison des années précédentes :

 • Découverte de deux spectacles programmé par le Glob Théâtre : « La petite fille et le corbeau » de la compagnie Mouka d’après le texte  
 de Daniel Lemahieu et « Du vent dans les plumes » de la compagnie Volubilis. 

 • Un temps ludique avec des illustrateurs en novembre 2O2O : un « mémory géant ».

 • Un envoi aux familles de courriers illustrés par Alfred, pouvant contenir des devinettes, des indices dessinés sur les spectacles à venir, etc.

 • Des ateliers philosophiques en classe menés par les Araignées Philosophes. 

 • Des ateliers de pratique autour de la marionnette porté par la compagnie Mouka et imaginé avec plusieurs partenaires du secteur social :  
 Kfé des familles à Bacalan, ludothèque, centres sociaux…



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

ALIX, Cécile, « Allô Papi ici la Terre », Editions Magnard, 2O16
DELABROY-ALLARD, Pauline, « Avec toi », Editions Thierry 
Magnier, 2O19
BOTTIN, Isha, « 3+1=7 », Editions La Bagnole, 2O17
MOUNDLIC Charlotte, TALLEC Olivier, « La croûte » (dès 5 
ans), Père Castor/Flammarion 2OO9

Ressources annexes en lien avec le spectacle :



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



a : du 12 au 22 mai 

l : à par tir de 5 ans / du CP

3 :  1h

Glob Théâtre 
au Jardin 
Public

Depuis 2OO6, la Compagnie dirige son expression vers 
l’espace public. En partant explorer ce territoire, entre la 
danse contemporaine et le théâtre, les aventures artistiques 
de la Cie Volubilis sont devenues autant d’espèces d’histoires 
protéiformes que l’on peut assimiler aux arts de rue. De 
jaillissements étonnants en tentatives abouties et de 
performances sincères en écritures joyeuses, Agnès Pelletier 
invente des spectacles qui se décalent malicieusement de la 
vie. Sa volonté d’associer la présence des comédiens à celle 
des danseurs est devenue un incontournable, elle devient 
même un réel support de création.

C’est en observant le comportement des enfants en tant que 
spectateurs dans leur précédent spectacle «les 7 minutes» 
que leur est venue l’idée d’imaginer une écriture spécifique 
pour le jeune public dans l’espace public. D’abord l’envie de 
se rapprocher de l’imaginaire des enfants, en partant de ce 
qu’ils sont, en tentant de déstabiliser le regard qu’ils portent 
sur leur environnement habituel et de déclencher en eux 
une réflexion sur ce qui nous construit et nous relie les uns 
aux autres. Car selon la compagnie Volubilis, penser un 
spectacle pour le jeune public c’est interroger leur imaginaire 
et le construire en dehors des lieux dédiés au théâtre. C’est 
aussi questionner la place de l’enfant dans l’espace public, 
espace où il n’évolue quasi jamais seul à cause du danger 
qu’il peut représenter. “Du vent dans les plumes” est aussi 
un spectacle fortement influencé par “Le lac des cygnes”, un 
conte universel où l’image et la musique occupent des places 
très importantes. 

« My system for ladies and gentlemen aussi » 
« Les 7 minutes »
« Bénédicte Pilchard  » 
« Le P.A.R.D.I.* »

Autres créations de la compagnie Volubilis :

DU VENT DANS LES PLUMES

CONTE POÉTIQUE DANSE 

“Dans ce conte fantastique, on suit les personnages 
Madame Madame et Monsieur Monsieur. Ils 
appartiennent au quotidien et connaissent des 
évènements étranges.  C’est avant tout une histoire 
d’amour. La pièce rejoint de près ou de loin ce qui peut 
se passer dans “Le lac des cygnes”. On y retrouve la 
musique du film, la scène finale du conte également 
avec la mort du cygne. On y raconte aussi le point de 
vue d’une possible métamorphose. Quelque chose vient 
troubler le quotidien du quartier. [...]” 
Agnès Pelletier

«Mystère! Un individu, mi-homme mi-cygne, aurait été 
aperçu tôt ce matin aux alentours de la rue du lac ...» 
Alors ne perdez jamais de vue Madame-Madame ! Elle 
en connaît un rayon sur les cygnes qu’elle affectionne 
particulièrement. Vous savez quoi? Son plus grand plaisir 
est d’aller donner à manger aux cygnes royaux en les 
regardant glisser sur le lac... 
Le spectacle de la Cie Volubilis est comme une sorte 
de «Road Movie sans voiture». Envisagé comme un 
parcours dans l’espace public, les jeunes spectateurs 
divisés en deux groupes distincts vont à la rencontre de 
plusieurs pièces chorégraphiques courtes construites 
sur le principe d’une intrigue. Leur format court et 
leurs différents propos à la fois poétiques et ludiques 
permettent au jeune public de rencontrer la danse de 
façon inattendue. Ces différentes scènes se construisent 
sur le détournement du quotidien tout en s’appuyant sur 
une combinaison de circonstances et d’incidents. Elles 
en formeront le nœud même de l’action jusqu’à ce que 
le dénouement surgisse d’une façon inattendue et les 
précipite vers la dernière scène. 

Note d’intention :

Équipe Artistique : Biographie de la compagnie Volubilis :

Origine du projet :

Conception et Chorégraphie : Agnès Pelletier
Interprétation (non certifiés danseurs étoiles) : Solenne 
Cerutti, Vincent Curdy, Christian Lanes, Yann Nedelec, Agnès 
Pelletier en alternance avec Lisa Guerrero

Compagnie Volubilis



a : du 12 au 22 mai 

l : à par tir de 5 ans / du CP

3 :  1h

Glob Théâtre 
au Jardin 
Public

DU VENT DANS LES PLUMES

CONTE POÉTIQUE DANSE 

“Dans ce conte fantastique, on suit les personnages 
Madame Madame et Monsieur Monsieur. Ils 
appartiennent au quotidien et connaissent des 
évènements étranges.  C’est avant tout une histoire 
d’amour. La pièce rejoint de près ou de loin ce qui peut 
se passer dans “Le lac des cygnes”. On y retrouve la 
musique du film, la scène finale du conte également 
avec la mort du cygne. On y raconte aussi le point de 
vue d’une possible métamorphose. Quelque chose vient 
troubler le quotidien du quartier. [...]” 
Agnès Pelletier

«Mystère! Un individu, mi-homme mi-cygne, aurait été 
aperçu tôt ce matin aux alentours de la rue du lac ...» 
Alors ne perdez jamais de vue Madame-Madame ! Elle 
en connaît un rayon sur les cygnes qu’elle affectionne 
particulièrement. Vous savez quoi? Son plus grand plaisir 
est d’aller donner à manger aux cygnes royaux en les 
regardant glisser sur le lac... 
Le spectacle de la Cie Volubilis est comme une sorte 
de «Road Movie sans voiture». Envisagé comme un 
parcours dans l’espace public, les jeunes spectateurs 
divisés en deux groupes distincts vont à la rencontre de 
plusieurs pièces chorégraphiques courtes construites 
sur le principe d’une intrigue. Leur format court et 
leurs différents propos à la fois poétiques et ludiques 
permettent au jeune public de rencontrer la danse de 
façon inattendue. Ces différentes scènes se construisent 
sur le détournement du quotidien tout en s’appuyant sur 
une combinaison de circonstances et d’incidents. Elles 
en formeront le nœud même de l’action jusqu’à ce que 
le dénouement surgisse d’une façon inattendue et les 
précipite vers la dernière scène. 

Note d’intention :

Compagnie Volubilis

o Le conte du “Lac des cygnes” revisité
o Une histoire d’amour fantastique
o Un quotidien altéré
o La métamorphose
o L’appropriation de l’espace public

o Des ateliers autour de la danse : Avec les danseurs, les élèves 
travaillent le corps autour des différentes matières (la plume,…) selon la 
métamorphose, le corps déformé qui devient une étrangeté. (1h)
o Pour les classes inscrites au parcours du jeune spectateur : atelier de 
philosophie autour des thématiques du spectacle

Thématiques :

Actions de médiation :

o CORAN Pierre, DESVAUX Olivier, « Le Lac des cygnes », Editions 
Didier Jeunesse, 2O17
Livre audio récité par DESSAY Natalie
o MARET Pascale, HUARD Alexandra « Le La des cygnes », Edition 
Nathan, 2O19

Bibliographie pour enfant en lien avec le spectacle :



UNE SAISON NOMADE 

Comment aller à la Salle des fêtes du Grand Parc :

Comment aller au Jardin Public :

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 C, arrêt Jardin Public
Bus Ligne 15, arrêt Jardin Public
Bus Ligne 4, arrêt Jardin Public

Tram Ligne B, arrêt Les Hangars
Tram Ligne C, arrêt Ravezie + 15 min à pied
Bus Ligne 4, arrêt Leybardie



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 ».  
 
 
 
 

 



 

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


