18h30 > 50 mètres, la légende provisoire
20h30 > Fiesta

Samedi 16 Avril

15h30 > T’es qui toi, dis ?
17h > Jamais dormir

Réservation : au 05.56.69.85.13 ou sur www.globtheatre.net

Lieu

L e petit

À la Salle des Fêtes du Grand Parc
39, cours de Luze, Bordeaux
Tram Ligne C, arrêt Emile Counord
Bus Ligne 15, arrêt Piscine du Grand Parc

Nos actus

>
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Spectacle : 6 €
Avec le Collectif Bordonor : 3€
Jouer avec les mots et lecture de Fiesta : Entrée libre sur réservation

>

10h-12h > Jouer avec les mots
avec Gwendoline Soublin
10h30 > T’es qui toi, dis ?
14h-15h30 > Jouer avec les mots
avec Baptiste Amann
17h > Jamais dormir
18h30 > La lune, si possible
19h30 > Apéro

Tarifs et réservation

>

Vendredi 15 Avril

Infos pratiques

@globtheatrebordeaux
@globtheatre

+

Les P’tits Couch’tard

Le Collectif Bordonor propose aux plus
petits de découvrir Souris, un spectacle
de la compagnie La Fiancée du pirate
pendant que les plus grands et les parents
assistent à La lune, si possible.
Les deux spectacles se déroulent en même
temps à la Salle des Fêtes du Grand Parc.
Réservations auprès du Collectif
Bordonor : 05 56 43 53 08

www.globtheatre.net
Inscription à la newsletter sur notre site !

Mercredi 20 Avril
15h30 > T’es qui toi, dis ?
18h30 > La lune, si possible
N°licence : ESV-R-2019-000724 / 000725 / 000726
SIRET : 338 009 749 00031

Ne pas jeter sur la voie publique. Impression Laplante.
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AVRIL
à la Salle
des Fêtes du
Grand Parc

Des spectacles,
lecture et jeux
pour toute la

famille !
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Un spectacle de l’Agence de Géographie Af

50 mètres, c’est un aller-retour dans une piscine olympique. C’est
un demi terrain de foot, ou bien un grand champ. C’est encore le
rayon d’autonomie moyen que les parents accordent à leurs enfants
aujourd’hui dans l’espace public ! Et c’est aussi le nom du spectacle de
l’Agence de Géographie Affective.
50 mètres, la légende provisoire, se construit en complicité avec des élèves de
l’école Condorcet qui habiteront, exploreront, étireront cette limite géographique ici
même dans le quartier du Grand Parc. Ils viendront s’insérer dans les histoires de Papy
Michel, Justin et Jannie, trois personnages qui traversent les époques et s’emparent du
rétrécissement du rayon d’autonomie pour le déjouer et surtout… y jouer !

La lune, si possible

Un spectacle de la Compagnie La Volière
une histoire écrite par Myriam Boudenia

1h10

7 ans
et +

Prenez quelques minutes pour imaginer qu’à partir de ce soir il n’y ait
plus de lune, jamais. Que serait la Terre sans lune ? Pourrions-nous
encore rêver sans elle ? Monsieur H. a été formé pour expliquer que c’est
la seule solution pour éviter les catastrophes écologiques à venir, que la
balance bénéfices/risques est positive, qu’il faut faire confiance. Seulement
là, maintenant qu’on y est, que la lune va être décrochée, Monsieur H. hésite...
Peu à peu, il se libère du rôle qu’il doit jouer et se réapproprie le droit de penser
par lui-même. À l’issue du spectacle, le collectif de médiation culturelle des
Araignées philosophes propose un échange avec la salle sur les sujets abordés
lors du spectacle : pas question d’être dans la lune !

45mn

Fiesta

8 ans
et +

12
ans
et +

Un spectacle de la Compagnie L’Annexe
une histoire écrite par Baptiste Amann

Thalia a 8 ans, chaque nuit, au lieu de dormir, elle s’évade. Elle largue
les amarres pour rejoindre son monde intérieur et vivre mille et une
aventures passionnantes, dépaysantes, salvatrices. Ce spectacle,
même s’il s’adresse en premier lieu aux enfants dès 8 ans, parlera aux
adultes qui les accompagnent et, qui sait, ira même jusqu’à chatouiller
une part de leur enfance évanouie.

Une histoire de Gwendoline Soublin
racontée par des comédiens

La toute nouvelle pièce jeunesse de Gwendoline Soublin, notre auteure
associée, vient de paraitre aux éditions Espaces 34. Elle nous fait la joie de
nous en proposer une lecture vivante et joyeuse, avec quelques comparses.
Fiesta, c’est l’histoire de Nono, qui a fantasmé depuis longtemps une immense
fête pour ses 10 ans. Guirlandes, gâteaux, cadeaux, tout y sera, en très très grand, et
avec beaucoup d’amis. Mais Nono n’avait pas prévu qu’une tempête au drôle de nom
- Marie-Thérèse ! - s’abattrait sur le pays tout entier. Sortir est devenu interdit. Faire
la fiesta est devenu interdit. Voir ses amis est devenu interdit. Nono et sa bande de
copains vont alors trouver mille astuces pour garder quand même le contact.
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Un spectacle du Friiix Club

De l’épaisseur de l’obscurité naissent deux volumes faits du même
bois, du hêtre. L’une est sphérique et arbore un singulier dessin
de cercles concentriques, l’autre est cubique et dévoile les veinures
changeantes de ses six faces au gré de ses mouvements. Poétique
et subtil, ce théâtre d’objets bas en brèche catégories et stéréotypes de
genres mettant en scène une illustre phrase : « On ne naît pas boule/cube, on le
devient ! »

25mn

1 an
et +

1h30

7 ans
et +

Autour du spectacle Jamais dormir, Baptiste Amann et Thalia
Otmanetelba proposent un atelier d’écriture où parents et
enfants peuvent imaginer de petits contes contre la nuit. Finies, les
banales « histoires pour s’endormir », il s’agit là d’inventer ensemble... un récit pour
ne pas dormir ! Ainsi, grâce à l’écriture, parents et enfants créent un chemin complice
vers ce moment de sommeil qui est une étape parfois bien délicate.
Et surtout, pas d’inquiétude : un atelier d’écriture, ce n’est pas l’école ! On accueille les
fautes d’orthographe et d’accords tant qu’elles nous aident à imaginer nos fabuleux
contes contre la nuit !

2h

T’es qui toi, dis ?
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avec Baptiste Amann

Jamais dormir - Création

7 ans
et +

1h30

1h

10 ans
et +

avec Gwendoline Soublin

« Et si on faisait la fête aux mots ? En les assemblant, en les faisant
sonner, en ouvrant des rêves dans les voyelles et des histoires
dans les consonnes. Pendant deux heures transformons les
actualités moroses de 2022 en poèmes révoltés, en slogans d’espoir
et en vers rieurs ! Pour cet atelier d’écriture en famille, imagination et
bricolage seront nos beaux moteurs. »

