
La Compagnie LOBA / Annabelle Sergent

au Festival d’Avignon 2018
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Waynak
Waynak - « t’es où ? » en arabe
six lettres sur la route de l’exil    

tout public à partir de 10 ans
création mars 2018
au CDN La Comédie de Reims                                   

Pamphlet-poème (titre provisoire)

De quelles armes usent les créateurs 
face à la férocité du monde ? 
             
tout public à partir de 14 ans
création novembre 2019
au Grand R, La Roche-sur-Yon  

Retrouvez toute l’actualité de la Compagnie LOBA / Annabelle Sergent :
Sur notre page Facebook : Compagnie LOBA / Annabelle Sergent 

Sur notre profil Instagram : Compagnie LOBA
Sur note site internet : www.cieloba.org



Compagnie LOBA / Annabelle Sergent - www.cieloba.org
3 Boulevard Daviers, 49100 Angers - 02 41 27 36 00 / 06 74 94 05 95
Licences n° 2-1105613 et 3-1105614
Avec le soutien de l’Etat - Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire ; 
la Région es Pays de la Loire et la Ville d’Angers. 

16/07/2018

19h

20h

17/07/2018

17h

18/07/2018

14h30-19h

Du 14/07/18
 au 18/07/18

Festival Contre Courant - Île de la Barthelasse
Accès sur lÎle de la Barthelasse en voiture ou à pied (20/25 min)

Débat autour de l’écriture comme affirmation de soi

Lectures d’extraits du texte de Waynak, co-écrit par Catherine 
Verlaguet & Annabelle Sergent

Grenier à sel - Avignon
Espace professionnel - rue Palapharmerie 84000 Avignon

Lectures d’extraits du texte de Waynak, co-écrit par Catherine 
Verlaguet & Annabelle Sergent

Maison du théâtre pour enfants - Avignon
20 Avenue Monclar - 84000 Avignon

Présentation du projet Pamphlet-poème (titre provisoire), avec 
l’autrice Magali Mougel, dans le cadre de la Journée des écritures 
contemporaines pour le jeune public.

Possibilité de rendez-vous avec Annabelle Sergent, autour d’un 
café, d’un repas ....

Informations / Réservations / Prises de rendez-vous

auprès d’Alexandra : 06 74 94 05 95 / spectacles@cieloba.org
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Présence de La Compagnie LOBA / Annabelle 

Sergent pour plusieurs rendez-vous à ne pas 

manquer autour du diptyque : 

« A quoi rêvent les enfants en temps de guerre ? »


