


Entre la nouvelle création et les tournées, la compagnie évolue et renforce sa place dans le paysage jeune 
public.

À partir de septembre 2017, la compagnie accueille trois nouveaux comédiens dans ses créations/
productions : Camille Blouet, Élisa Ruschke et Benoît Seguin.

Waynak sera créé le 24 mars 2018 à Reims dans le cadre du festival Meli’Môme au CDN La Comédie en 
partenariat avec Nova Villa, ouvrant la porte du diptyque « À quoi rêvent les enfants en temps de guerre ? ». 
En parallèle, le second volet Pamphlet-Poème est en cours de production. Les deux spectacles s’attachent aux 
questions de la place des enfants dans les conflits, résonnant de plein fouet avec notre actualité.

La trilogie jeune public est, quant à elle, à retrouver au Théâtre de La Licorne - Sortir à Cannes et au Tangram, 
Scène Nationale à Évreux-Louviers, tandis que chacun des spectacles poursuit ses tournées sur toute la France.

Une nouvelle saison qui s’annonce riche et forte en émotions !

ÉDITO



Premières représentations du 24 au 28 mars 2018, dans le cadre du Festival Méli’Môme, au CDN
La Comédie de Reims (51), en partenariat avec Nova Villa
Premier volet du diptyque « À quoi rêvent les enfants en temps de guerre ? »
Tout public, à partir de 10 ans - Durée prévisionnelle 60 min

WAYNAK
Création 2018

Ici, là-bas, la guerre et ses résonances évoquées à hauteur d’enfants.
Waynak (« t’es où ? » en arabe) raconte l’histoire d’une jeune fille née sur le sol français et d’un jeune garçon né 
sur un sol en guerre ; leur improbable rencontre ici en France, à la faveur d’un ticket de bus - sésame minuscule 
et pourtant essentiel pour circuler.
Cette pièce sensible et familiale, co-écrite par Catherine Verlaguet et Annabelle Sergent, aborde les liens 
indestructibles qui se tissent lorsque l’on se reconnait dans l’Autre…

Coproduction et accueil en résidence : CDN La Comédie, Reims / Association Nova Villa, Reims / Le Grand Bleu, Lille / Le THV, Saint-Barthélemy-d’Anjou / Le Cargo, Segré / Le Carroi, la Flèche / L’Entracte, Sablé-sur-Sarthe / Scènes de Pays 
dans les Mauges, Beaupréau / Le Quai CDN, Angers Pays de la Loire
Avec le soutien de l’État - Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (conventionnement et compagnonnage auteur) / La Ville d’Angers / 
La Ville de Reims / Anjou Bleu - Pays Segréen, dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Éducation Artistique), en partenariat étroit avec le Conseil Départemental de Maine-et-Loire, la DRAC des Pays de la Loire, les Communautés de Communes et la DSDEN 
de Maine-et-Loire.



LE ROI DES RATS
Création 2015

Libre adaptation de la légende du Joueur de Flûte de Hamelin
Légende urbaine et souterraine
Tout public, à partir de 8 ans - Durée 55 min

Hamelin, 1284.
Tout le monde se souvient, plus ou moins vaguement, de la 
légende du Joueur de Flûte. Personnage énigmatique qui, en 
son temps, ensorcela les enfants et les rats de la ville.
New Hamelin, longtemps plus tard.
La ville nouvelle s’est construite sur les ruines de l’ancienne, sans 
toutefois envahir la Rue Sans Tambour. C’est là que la bande 
à Joss se réunit en secret, échappant à la frénésie de la ville 
tentaculaire. Dans les égouts de cette rue énigmatique se trouve 
la flûte, elle sommeille et attend son nouveau maître…

Le Roi des Rats pose la question de la fraternité, interroge la 
place donnée à l’enfant et à l’état d’enfance dans nos sociétés 
d’abondance.

Coproduction et accueil en résidence : Le Quai, Angers / Association Nova Villa & CDN La Comédie, Reims / 
Très Tôt Théâtre, Quimper / THV, Saint-Barthélemy-d’Anjou / Le Dôme, Saint-Avé / Scènes de Pays dans les Mauges, 
Beaupréau / Théâtre Epidaure, Bouloire
Avec le soutien de l’État - Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Pays de la Loire / Région des Pays de la Loire / Conseil Départemental de Maine-et-Loire / Ville d’Angers

LES SPECTACLES EN SAISON

P.P. LES P’TITS CAILLOUX
Création 2010

Libre adaptation du Petit Poucet
Nomination aux Molières Jeune Public 2011
Thriller cartoon contemporain
Déconseillé aux moins de 8 ans - Durée 60 min

1 poucet,
6 frangins pas dégourdis,
3 cailloux facétieux,
1 forêt terrifiante.

Un récit déjanté sur fond de langue décapante, un pied de nez 
jubilatoire à nos imageries traditionnelles.
Quel enfant n’a jamais redouté d’être abandonné par ses 
parents ? Et qui n’a pas rêvé de les abandonner à son tour, 
par vengeance, par dépit, par envie d’en finir avec l’enfance ? 

P.P. les p’tits cailloux questionne la notion de fratrie, de place 
choisie ou imposée dans la famille, et sonne un air de rébellion !

Coproduction et accueil en résidence : Association Nova Villa, Reims / Le Quai, Angers / Le Jardin de Verre, Cholet / 
Le THV, Saint-Barthélemy-d’Anjou / Association Ah ?, Parthenay / Scènes de Pays dans les Mauges, Beaupréau
Avec le soutien de l’État - Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Pays de la Loire / Région des Pays de la Loire / Conseil Départemental de Maine-et-Loire / Ville d’Angers

BOTTES DE PRINCE ET BIGOUDIS
Création 2006

Libre adaptation de Blanche-Neige
Récit burlesque
Tout public, à partir de 7 ans - Durée 50 min

Annabelle Sergent surfe sur les bords du mythe et nous entraîne dans une histoire ébouriffante…
Où l’on croise une bande de gamins délurés,
Où le prince sillonne les routes dans son autocar jaune et noir, 
Où la pomme de la tentation se trouve au rayon fruits du Super U local,
Où les fées ont perdu leurs baguettes magiques.

Entre récit mythique et images contemporaines, grandement inspiré des dessins animés cartoon, Bottes de prince et bigoudis est un 
spectacle haut en couleurs, jubilatoire des plus jeunes aux plus âgés. Une version inédite de Blanche-Neige, où l’on apprend enfin 
que le baiser du prince n’y est pour rien !

Avec le soutien du Conseil Conseil Départemental de Maine-et-Loire / DDJS 49 / Ville de Tiercé
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Festival Méli’Môme - CDN La Comédie, en partenariat 
avec Nova Villa | Reims (51) - Du 24 au 28 mars 2018
Le Kiosque | Mayenne (53) - Du 4 au 6 avril 2018 
Théâtre Foirail, programmé par Scènes de Pays dans les 
Mauges | Chemillé-en-Anjou (49) - Du 9 au 11 avril 2018 
Le Grand Bleu | Lille (59) - 16 et 17 avril 2018
Le Cargo | Segré (49) - 20 avril 2018
THV - Théâtre de l’Hôtel de Ville | Saint-Barthélemy-d’Anjou 
(49) - 23 et 24 mai 2018
Festival Rendez-vous conte ! Espace culturel l’Argerie
Le Louroux-Béconnais (49) - 7 juin 2018
Festival d’Anjou I Maine-et-Loire (49) - 20 juin 2018 (en 
cours)

Le Carré, Scène Nationale | Château Gontier (53)
17 septembre 2017
La Minoterie, création jeune public et éducation artistique
Dijon (21) - 30 septembre, 2 et 3 octobre 2017
Le Carré I Sainte-Maxime (83) - 10 et 11 octobre 2017 
CDN Comédie de l’Est | Colmar (68) - 18, 19 et 20 octobre 2017
Festival Les Salles Mômes - Trio…S Théâtre du Blavet
Inzinzac-Lochrist (56) - 8 novembre 2017
Théâtres en Dracénie, Scène Conventionnée | Draguignan 
(83) - Du 14 au 17 novembre 2017
Centre Culturel - Salle Paul Éluard | Sarlat-la-Canéda (24)
22 novembre 2017
Service Culturel - La Briqueterie - MLC | Montmorency (95)
30 novembre 2017
Théâtre Charles Dullin | Le Grand-Quevilly (76)
5 et 6 décembre 2017
L’ECAM - Espace Culturel André Malraux | Kremlin-Bicêtre 
(94) - 8 et 9 décembre 2017
La Maison de la Culture de Bourges, Scène Nationale
Bourges (18) - Du 19 au 21 décembre 2017
L’Avant-Scène, Scène Conventionnée | Cognac (16)
Du 10 au 12 janvier 2018
Le Tangram, Scène Nationale | Évreux-Louviers (27)
25 et 26 janvier 2018
Scènes et Cinés - Théâtre de l’Olivier | Istres (13)
6 et 7 février 2018
Théâtre de Thouars, Scène Conventionnée | Thouars (79) 
27 février 2018
Château Rouge, Scène Conventionnée | Annemasse (74)
Du 6 au 8 mars 2018
Théâtre de Vienne | Vienne (38) - 28 et 29 mars 2018 
La Comète, Scène Nationale | Châlons-en-Champagne (51) 
9 avril 2018
EPCC Bords 2 Scènes | Vitry-le-François (51) - Du 11 au 13 avril 2018
Espace Culturel Carré Amelot | La Rochelle (17)
27 et 28 avril 2018
MJC | Rodez (12) - 3 mai 2018
MJC Intercommunale | Aÿ-Champagne (51) - 17 mai 2018
Service Culturel - Théâtre Jean Marais | Saint Gratien (95)
25 et 26 mai 2018

Les petits devant, les grands derrière - Centre de Beaulieu 
Poitiers (86) - 28 et 29 novembre 2017
La Maison du Théâtre et de la Danse | Épinay-sur-Seine (93) 
1er décembre 2017
L’Archipel | Fouesnant (29) - 17 avril 2018
Théâtre en Rance - Les Jacobambins | Dinan (22)
8 mai 2018

MJC Intercommunale | Aÿ-Champagne (51)
15 et 16 mai 2018

Théâtre de La Licorne - Sortir à Cannes | Cannes (06)
13 octobre 2017 : Bottes de prince et bigoudis
9 février 2018 : Le Roi des Rats
6 avril 2018 : P.P. les p’tits cailloux
Le Tangram, Scène Nationale | Évreux-Louviers (27)
27 janvier 2018 : Bottes de prince et bigoudis et 
P.P. les p’tits cailloux
28 janvier 2018 : Le Roi des Rats



Compagnie LOBA / Annabelle Sergent

3 boulevard Daviers - 49100 ANGERS
02 41 27 36 00 / 06 74 94 05 95

www.cieloba.org
Facebook : Compagnie LOBA/Annabelle Sergent

Contacts
Production / diffusion : spectacles@cieloba.org

Administration / coordination de projet : administration@cieloba.org

Communication : communication@cieloba.org

La Compagnie LOBA reçoit le soutien de l’État - Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire 

(conventionnement et compagnonnage auteur) ; le Conseil Régional des Pays de la Loire et la Ville d’Angers.

Siret : 439 840 042 00022

Code APE : 9001 Z

Licences n° 2-1105613 et 3-1105614 
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padLOBA
pépinière artistique daviers

Imaginé et porté par la Compagnie LOBA, le padLOBA est un lieu de création et espace de débat pour les artistes, les 
professionnels du spectacle vivant et les publics curieux. En s’adressant aux acteurs culturels (artistes, programmateurs, 

institutionnels, publics…), le padLOBA favorise le croisement des regards, des démarches et des parcours artistiques.

Détail de la 6ème saison du padLOBA sur le site internet de la compagnie et sur la plaquette de saison 
(disponible sur demande à contact@padloba.org)


