
Lo Glasman, directeur artistique

Raconteur d’histoires, chanteur-musicien et dessinateur, Lo Glasman est auteur de disques, spectacles musicaux
et  pièces  de  théâtre.  Il  crée  la  Compagnie  Les  Passeurs  d’Ondes  en  2005  pour  explorer  sur  scène  les
questionnements des sciences.

Diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon et de
l'école nationale de musique, ateliers chanson de
Villeurbanne,  Lo  glasman  est  auteur  de  disques,
spectacles musicaux, romans et pièces de théâtre. 
Avec Les Passeurs d’Ondes Il  écrit,  met en scène
cinq spectacles entre 2005 et 2014. 
Auteur-compositeur  prolifique,  Lo  glasman  a  en
réserve  plusieurs  albums  de  chansons,  projets  de
pièces et de romans. Il révise actuellement sa copie
de  « Noir  Océan » à  paraître  dans  une  collection
jeunesse.

Démarche artistique

L’apparente épure dramatique et la sobriété scénographique de ses mises en scène laissent le champ libre à
l’intensité des personnages, à l’exploration des caractères. 
A  partir  de  biographies  et  de  l’observation  du  monde  de  la  recherche,  ses  pièces  mettent  en  scène  des
personnalités de l’histoire des sciences. La condition des femmes et l’émancipation de la pensée en sont des
trames récurrentes.

Les créations avec Les Passeurs d’Ondes

Co-signée  avec  la  comédienne  physicienne  Anne  Rougée  en  2005,  la  pièce  « Elise  ou  la  lumière
empoisonnée », sur la découverte des rayons X par Élise Radiguet au tournant du XXe siècle, questionne sur le
visible et l’invisible et la posture de la femme « prométhéenne ».

Entendre ou ne pas entendre ?  « La Soupe aux Oreilles » en 2005 a pour intention de sensibiliser le jeune
public  aux risques  auditifs  et  au bien précieux  que sont  les oreilles avec des chansons drôles et  sensibles
promptes à marquer les esprits. Ce spectacle connaît une exploitation de 15 saisons avec une audience de 45
800 élèves des écoles et collèges et 3 800 enseignants ou accompagnateurs mobilisés.

Entrer ou sortir du rang ?  « Le crâne et la mécanique » en 2008 Lo glasman écrit un livret pour un « musical »
dramatique,  une  forme  inattendue  pour  ce  spectacle  repris  en  2012 sous  le  titre  « la  double  vie  Ada
Lovelace » .  Nous  pénétrons  dans  l’  intérieur  d’une  aristocrate  du  XIXe  aux  prises  avec  sa  société  et  le
charlatanisme. Pour inventer l’ordinateur, la fille de Lord Byron devra changer son programme.

Croire ou ne pas croire ?  « Diderot,  La Fidèle et l'Encyclopédiste » en 2014, Lo glasman s’immisce dans
l’intimité de Denis et son épouse Antoinette pour mettre en perspective les grandes questions des lumières. Un
stratagème qui dépassionne le débat pour mieux libérer la parole de la jeunesse sur la laïcité.

Dans « le laboratoire de théâtre augmenté » en 2018 il anime une mise en situation de comédiens avec un
avatar  où  les  participants  sont  invités  à  manipuler  l’interface  électronique  et  à  observer  de  manière  quasi
scientifique les interactions. Avec ce « work in progess » il appréhende la réalité virtuelle pour nourrir son projet
« l'Enfant Bionique ».

En 2019 il ressort des cartons un enregistrement de 10 titres, pièces sonores d’un jeu de l’ouïe. « Boucanville »
développé pour l’ADOSEN. Le projet prend la forme d’un concert acoustique en duo pour les enfants à partir de 4
ans, une histoire en chansons qu’il a testées dans les parcs publics où il emmène sa petite dernière.


