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« Mythologie, le destin de Persée »
Du théâtre au musée, lumière sur les mythes antiques.
Autour de la nouvelle création jeune public du groupe bordelais Anamorphose intitulée
« Mythologie, le destin de Persée » qui se jouera du 13 au 17 Novembre, le Glob Théâtre s’est
associé au Musée des Beaux-Arts et propose « Mythologie » un parcours familial pour (re)découvrir
les mythes antiques.

Mythologie, le destin de Persée
Du 13 au 17 Novembre, se jouera au Glob Théâtre la nouvelle création très attendue du groupe
Anamorphose écrite et mise en jeu par Laurent Rogero. Six des sept représentations sont déjà
complètes. La pièce de théâtre tout en retraçant le mythe de Persée se veut grand public. Plusieurs
niveaux de lecture sont possibles : une aventure héroïque pour les enfants, une quête initiatique
pour les adolescents ou l’esquisse d’une société bâtie sur les rapports de forces pour les adultes.
Le spectacle : Persée, Athéna, Hermès, Méduse, Andromède... Deux comédiens jouent sur un tapis
de tissus d’où ils font renaître ces figures qui apparaissent soudain modernes : un jeune homme en
quête d’un destin à sa taille, des femmes en quête d’un vrai rôle à jouer, un destin tout tracé et plein
de surprises... Un spectacle pour les enfants en quête d’aventures et les parents en quête de sens.
Ou l’inverse !
Des représentations pour les groupes scolaires sont prévues, 612 enfants des écoles du quartier
Bordeaux Nord auront la chance d’assister au spectacle et deux représentations ouvertes à
tous sont programmées le mercredi 15 novembre à 14h30 (complet) et le vendredi 17 novembre à
19h30 (quelques places encore disponibles).
Réservations au 05 56 69 85 13 // Tarifs : 8€ et pour les moins de 12 ans : 6€

Découvrir les mythes antiques au Musée des Beaux-arts
A l’ occasion du spectacle Mythologie, le Musée des Beaux-Arts a mis en place une visite autour
d’œuvres reprenant les mythes antiques.
Une visite théâtralisée avec une médiatrice du musée et un comédien du spectacle est proposée
aux classes de CM1 et CM2 des écoles Dupaty, Saint-Bruno et Jules Ferry du 24 au 29 Novembre.
Une visite avec une médiatrice du musée ouverte au public est également proposée le 29

Novembre de 14h à 15h30. Capacité limitée. 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants.
Réservations au 05 56 10 25 25.
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