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Présentation
Le bob théâtre est une association basée à Rennes. Elle a pour objet de sensibiliser le jeune et
tout public aux arts du spectacle vivant, de créer, produire et diffuser des œuvres. La Bobine
pose la question des modes de représentation et de leurs espaces, dans une approche vivifiante
et renouvelée. La Bobine cherche à poétiser notre expérience de spectateur, bouscule nos
représentations et invite à se déplacer, regarder, agir afin de construire des récits et imaginaires
communs. Elle s’attache à participer à la construction du regard, du spectateur, petit ou grand.
La Bobine est un projet porté par Christelle Hunot, metteure en scène et plasticienne du textile.
La Bobine s’est installée au cœur de l’association Bob Théâtre en 2012 et développe des projets
pour tout public (jeune public, famille, inter-générationnel) dès la petite enfance.
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Liste des spectacles de la compagnie
Sous les yeux de mon père
Dans la famille Pelu, la maman s’appelle maman Chignon. Maman
Chignon est née avec les cheveux très longs, très très longs, mais
vraiment très...

Petite mélopée pour Blanche
Blanche dort dans son lit blanc, recouverte de ses oreillers blancs,
elle rêve... Blanche est paisible et calme... Blanche passe le plus
clair...

Petite mélodie pour corps cassé
Blanche, une petite fille de 10 mois, suite à un accident de voiture
va vivre 7 années de combat pour retrouver toutes ses capacités.
Le spectacle...

Sous un ciel bleu sans nuage
Lorsque Blanche avait 10 mois, elle adorait jouer avec les étoffes
dont son lit était entouré et recouvert. Elle prenait plaisir à tirer
sur...

Panoramique n°1 - Eloge du blanc
Dans cette flânerie, l’interprète livre des images amenant à des
évocations, à la recherche d’une forme de plénitude et
d’accomplissement. Le...

Panoramique n°2 - A la tombée de la nuit sous un ciel
étoilé
Panoramique n°2 - A La tombée de la nuit sous un ciel étoilé est
pensé comme un concert au cœur d’une installation textile qui
nous invite à...
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