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La Compagnie LOBA reçoit le soutien de l’État - Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire ;
la Région des Pays de la Loire et la Ville d’Angers.
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© Photos couverture et Pamphlet-poème (titre provisoire) : Delphine Perrin / Affiche Waynak : Philippe Leduc - Lucie Lom

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 7ème saison du padLOBA sur le site internet de la compagnie et sur la plaquette de saison 
(disponible sur demande à contact@padloba.org)

PAMPHLET-POÈME (titre provisoire)»
création automne 2019, Le Grand R, Scène nationale I La Roche-sur-Yon
second volet du diptyque 
« À quoi rêvent les enfants en temps de guerre ? »
tout public, à partir de 14 ans

Écriture Magali Mougel
Conception et interprétation Annabelle Sergent
Équipe de création en cours
Recherche de partenaires en cours

Partir sur les traces d’une femme grand reporter, la suivre sur le récit de la transmission du réel…

À quoi répond sa nécessité de se confronter au chaos du monde ? Comment peut-elle transmettre 
l’indicible ? Quand les images sont développées, que lui reste-t-il dans la rétine ? 

Tel une messagère, un « Hermès », cette reporter opère l’incessant mouvement de balancier entre ici 
et là-bas. De ses voyages aux confins du monde, n’offre-t-elle pas quelques passages aux fantômes ? 

Pour le second volet de son diptyque sur l’enfance dans les conflits, Annabelle Sergent confie à Magali 
Mougel le soin d’écrire ce récit épique, énoncé au féminin, qui sera « d’abord une prise d’assaut du réel 
par la poésie », un combat entre les mots et les images.

Coproductions / Accueils en résidence : Le Grand R, Scène nationale - La Roche-sur-Yon (85) / Le Tangram, Scène nationale - Évreux-Louviers (27) / La 
Ville de Bayeux - Bayeux (14) / L’Association Nova Villa - Reims (51) / La Maison du Conte - Chevilly-Larue (94) (Artiste associée sur la saison 2018/2019) / 
Scènes de Pays dans les Mauges, Scène conventionnée « Artistes en Territoire » - Beaupréau-en-Mauges (49) (Artiste associée sur les saisons 2017/2018 et 
2018/2019).
Avec le soutien de L’État - Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire et la Région des Pays de la Loire.









Festival M’Auteurs | Reims (51)
du 30 septembre au 2 octobre 2018
Le Prix Bayeux-Calvados des correspondants 
de guerre | Bayeux (14)
du 8 au 14 octobre 2018
La Maison du conte | Chevilly-Larue (94)
du 21 au 26 janvier 2019
 Sortie de Chantier - 26 janvier 2019 I dès 17h
Festival Reims Scène d’Europe | Reims (51)
du 1er au 3 février 2019

RÉSIDENCES D’ÉCRITURE DRAMATIQUE











Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire | Angers (49) 
du 17 au 21 juin 2019
Scènes de Pays dans les Mauges | Beaupréau (49)
du 24 au 28 juin 2019  
Le THV | Saint-Barthélemy-d’Anjou (49)
du 9 au 13 septembre et du 16 au 20 septembre 2019
Le TRPL | Cholet (49)
du 30 septembre au 4 octobre et du 7 au 11 octobre 2019
Le Grand R, Scène nationale | La Roche-sur-Yon (85)
du 25 octobre au 4 novembre 2019

RÉSIDENCES DE CRÉATION AU PLATEAU

 Le Grand R, Scène nationale | La Roche-sur-Yon (85)

les 5, 6 et 7 novembre 2019
Le spectacle Pamphlet-poème (titre provisoire) sera 
disponible en diffusion dès novembre 2019....

CRÉATION DU SPECTACLE

 Festival Dédale(s) / Le Tangram, Scène nationale | 
Évreux-Louviers (27)
du 2 au 6 avril 2019 

RÉSIDENCES D’ÉCRITURE MUSICALE



création 2018
premier volet du diptyque 
« À quoi rêvent les enfants en temps de guerre ? »
tout public, à partir de 10 ans

Écriture Catherine Verlaguet & Annabelle Sergent
Mise en scène Annabelle Sergent assistée d’Hélène Gay
Interprétation Laure Catherin & Benoît Seguin
Scénographie & vidéo Olivier Clausse
Création lumière Erwan Tassel
Création sonore Oolithe [Régis Raimbault & Jeannick Launay]
Création costumes Thérèse Angebault

Waynak - t’es où ? en arabe – six lettres sur la route de l’exil.

Lili et Naji, deux adolescents que tout sépare, se retrouvent dans un lieu au bord du monde.
Elle est née sur le sol français, lui sur un sol en guerre. Ils se toisent, se cherchent, se calculent.
Dans ce temps suspendu de la rencontre, la mémoire de Naji resurgit par fragments, bousculant Lili sur 
sa vision du monde, l’éveillant à la réalité de la guerre jusqu’alors lointaine.

À travers la confrontation des deux adolescents, Waynak aborde les conflits qui secouent le monde, et 
questionne également notre regard occidental.
Si Waynak évoque l’absurdité du monde vue par la jeunesse, il parle aussi des liens indestructibles qui se 
tissent lorsque l’on se reconnaît dans l’Autre.

Avec cette pièce co-écrite avec Catherine Verlaguet et inspirée de paroles d’enfants d’ici et de là-bas, 
Annabelle Sergent souhaite toucher du doigt notre monde qui n’en finit pas de muter.

Coproductions / Accueils en résidence / Préachats : 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 - Scène conventionnée « Artistes 
en territoire », Beaupréau-en-Mauges.
Accueils en résidence / Préachats : Le Quai CDN, Angers Pays de la Loire.
Avec le soutien de l’État - Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire (conventionnement et compagnonnage auteur) / La Région 
des Pays de la Loire / La Ville d’Angers / La Ville de Reims / Anjou Bleu - Pays Segréen, dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique), en 
partenariat étroit avec le Conseil Départemental de Maine-et-Loire, la DRAC des Pays de la Loire, les Communautés de Communes, la DSDEN de Maine-et-
Loire et Le Cargo, Segré / Le fonds d’insertion de l’École du TNB.

WAYNAK»

LE DIPTYQUE « À quoi rêvent les enfants en temps de guerre ? »

Le diptyque imaginé par Annabelle Sergent s’adresse à la jeunesse d’aujourd’hui (collégiens, 
lycéens), questionne les bouleversements du monde et la place de l’enfance dans ces conflits. 
Les deux spectacles abordent respectivement l’exil et les racines de la guerre, au travers de notre 
regard occidental. Questionnant l’écriture du réel, Waynak et Pamphlet-poème (titre provisoire) 
appellent à rester éveillé et à s’interroger. 
Une invitation à décaler notre regard, et changer de paradigme, urgemment.

LE ROI DES RATS
création 2015
légende urbaine et souterraine

Conception Annabelle Sergent
Écriture Annabelle Sergent & Vincent Loiseau
Mise en scène Hélène Gay

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.

P.P. LES P’TITS CAILLOUX
création 2010
nomination aux Molières Jeune Public 2011
thriller cartoon contemporain

Conception Annabelle Sergent
Écriture Annabelle Sergent & Vincent Loiseau
Mise en scène Anne Marcel

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
récit burlesque

Conception & écriture Annabelle Sergent
Regard extérieur Anne Marcel

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.

LA TRILOGIE HÉROÏQUE
tout public, à partir de 8 ans

»
WAYNAK
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Espace Sarah Bernhardt | Goussainville (95)
19 octobre 2018

Théâtre de Bressuire | Bressuire (79)
8 et 9 novembre 2018

Maison de la Culture et des Loisirs | Gauchy (02)
14, 15 et 16 novembre 2018

Espace Lino Ventura, FTVO | Garges-lès-Gonesse (95)
20 et 21 novembre 2018

Espace culturel Lucien Jean, FTVO | Marly-La-Ville (95)
23 novembre 2018

L’Entracte, Scène conventionnée | Sablé-sur-Sarthe (72)
26 et 27 novembre 2018

Le Carroi | La Flèche (72)
29 et 30 novembre 2018

Le Quai CDN Angers Pays de la Loire | Angers (49)
5, 6, 7 et 8 février 2019

Théâtre du Pays de Morlaix | Morlaix (29)
7 et 8 mars 2019

Théâtre Claude Debussy | Maisons-Alfort (94)
22 et 23 mars 2019

Festival Petits & Grands | Nantes (44)
fin mars 2019 (date en cours de confirmation)

Festival Très Tôt en Scène | Pellouailles-les-
Vignes (49)
2 avril 2019

La Maison des Arts du Léman | Thonon-les-
bains (74)
18 et 19 octobre 2018

L’Atelier à spectacles, Scène conventionnée | 
Vernouillet (28)
13 novembre 2018

Théâtre municipal | Semur-en-Auxois (21)
11 décembre 2018

L’Arc, Scène nationale | Le Creusot (71)
12 et 13 décembre 2018

Théâtre de Charleville-Mézières, avec 
l’Association Pirouettes | Charleville-Mézières (08) I
Représentations jouées par Camille Blouet 
5 mars 2019

Les Tanzmatten | Sélestat (67)
24 et 25 avril 2019

Relais Culturel | Haguenau (67)
26 et 27 avril 2019

Service culturel - Salle Brassin | Schiltigheim (67)
30 avril 2019

Le MIX, en bibliothèques | MMont et Puyôo (64)
12 janvier 2019

Festival Cep’Party | Vallet (44)
9 février 2019 (en cours de confirmation)

LES TOURNÉES»

Saison culturelle | Marcq-en-Barœul (59)
12 février 2019

Le Piment Familial | Mortagne-sur-Sèvre (85)
19 et 20 mars 2019






