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>> LA COMPAGNIE LOBA 
 

 

 
 
 
 
 
Issue du conte, Annabelle Sergent est tour à tour auteure, metteure en scène ou interprète. Elle fait 
partie de cette génération d'artistes qui investit le champ des arts de la parole en le bousculant, en 
interrogeant la narration au théâtre, en mêlant intimement écriture textuelle et écriture de plateau.  
Curieuse de toutes les formes artistiques, elle défend le spectacle tout public « à partir de… ». 
 
Avec Peaux de femmes (création 2002, à partir de 12 ans), Annabelle Sergent trace une ligne et pose 
sa singularité dans le champ des arts de la parole, accompagnée en écriture par Bernadète Bidaude. 
Elle propose avec Chuuut ! (création 2002, à partir de 2 ans), librement inspiré de l’album Chuuut ! de 
Minfong Ho, un travail en direction des tous petits. Après l’avoir donné plus de 400 fois, Annabelle 
Sergent transmet ce spectacle à Maréva Carassou puis à Solange Malenfant. 
Dans Vagabonde (création 2006, à partir de 12 ans), Annabelle Sergent interroge la relation entre le 
conte et la danse contemporaine. Le travail chorégraphique avec Mic Guillaumes posera les bases de 
l’écriture du corps dans le volume de la scène. Ses créations à venir sont teintées de cette poétique 
singulière. 
 
L’exigence artistique qu’Annabelle Sergent porte à l’endroit de la jeunesse a permis à son travail de 
trouver une place durable dans les réseaux nationaux de diffusion.  Elle a écrit des formes autonomes 
qui ont irriguées les territoires ruraux ; ainsi que des formes scéniques plus conséquentes qui jouent 
actuellement dans les Centres Dramatiques Nationaux et Scènes Nationales. 
 
Outre ses créations, Annabelle Sergent développe des formes de présence artistique sur les territoires, 
elle s’attache à inventer chaque médiation en résonnance avec l’identité culturelle des lieux. Ces 
actions s’articulent avec le processus artistique et la démarche développée par le lieu sur son espace 
public. 
 
Depuis 2011, et avec le soutien de la Ville d’Angers, la Compagnie LOBA / Annabelle Sergent 
développe le padLOBA, qui est à la fois un lieu de création et un espace de débat pour les artistes et 
les professionnels du spectacle vivant. Le padLOBA favorise le croisement des regards, des 
démarches et des parcours artistiques. 
Annabelle Sergent est également associée aux pôles ressources existants et au réseau national : 
l’association Nova Villa - Festival Méli'Môme (Reims), l’association Scènes d’enfance/ASSITEJ France 
(Paris), les PJP49. Elle est interpelée régulièrement sur les questions inhérentes à la création 
jeune/tout public, et participe à des échanges, des rencontres d’artistes et de professionnels.  

 
Scènes de Pays dans les Mauges (Beaupréau) accompagne Annabelle Sergent en tant qu’artiste en 
compagnonnage pour les créations 2018 et 2019. 

La Compagnie LOBA est créée en septembre 2001, à l’initiative d’Annabelle Sergent. 

L'objet de la Compagnie LOBA est de contribuer à la création artistique contemporaine 

pour le public jeune et le tout public. Elle mène une activité de création, de diffusion, 

de rencontres artistiques et bénéficie d’une reconnaissance des professionnels du 

spectacle vivant à l’échelle nationale. 
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Annabelle Sergent est par ailleurs artiste associée à La Maison du conte de Chevilly-Larue de 2018 à 2020, 
ainsi qu’au THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou de 2019 à 2022. 
En région Pays de la Loire, Annabelle Sergent fait partie du comité de pilotage de platO [Plateforme Jeune 
Public de l’Ouest] et est experte Région (suppléante) depuis l’automne 2017. 

 

>> LA TRILOGIE HÈROÏQUE 
 
De 2006 à 2015, Annabelle Sergent a conçu, co-écrit et joué les trois volets de la Trilogie Héroïque, 
adressée au jeune et au tout public.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier volet, Bottes de prince et bigoudis (création 2006, à partir de 7 ans), librement adapté de 
Blanche-Neige, renoue avec le public familial et affirme son envie de moderniser l’art de la parole  
>> Plus de 370 représentations depuis sa création 
 
 

Avec P.P. les p’tits cailloux (création 2010, à partir de 8 ans), librement adapté du Petit Poucet, 
Annabelle poursuit son travail en approfondissant les rapports que peuvent entretenir le texte, la 
lumière et la musique dans l’espace vide de la scène. Elle entame une première collaboration 
d’écriture avec Vincent Loiseau (Kwal), et crée un univers esthétique où la notion de représentation est 
en question. Le spectacle est couronné par une nomination aux Molières Jeune Public 2011.   
P.P. les p’tits cailloux fait aujourd’hui référence dans son domaine. Il est repris par l’acteur Christophe 
Gravouil de 2013 à 2018  
>> Plus de 450 représentations depuis sa création                                                                                             
 
En 2015, Annabelle Sergent conclut la Trilogie Héroïque, par Le Roi des Rats (création 2015, à partir de 
8 ans) inspiré librement du Joueur de flûte de Hamelin. Elle cisèle son écriture du plateau nu, seule en 
scène. Le spectacle, très sollicité par les programmateurs, a nécessité une reprise de rôle, assurée par 
l’actrice Camille Blouet de 2017 à 2019. 
>> Plus de 220 représentations depuis sa création 
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>> LE DIPTYQUE « À quoi rêvent les enfants en temps de guerre ? » 
 
En 2016, terminant un cycle autour des récits de fiction, Annabelle Sergent questionne l’écriture du réel 
à travers la création d’un diptyque autour de la place de l’enfance dans les guerres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waynak - t’es où ? en arabe – (création 2018, à partir de 10 ans) est issue d’une co-écriture avec 
Catherine Verlaguet. Le spectacle à travers la rencontre de deux adolescents que tout sépare, Lili et 
Naji, aborde les conflits qui secouent le monde, tout en questionnant 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. Inspiré de paroles d’enfants d’ici et de là-bas, le texte 
touche du doigt notre monde qui n’en finit pas de muter. 
>> Plus de 60 représentations depuis sa création 
 
Le second volet du diptyque, Shell Shock (création 2019, à partir de 14 ans) est une commande 
d’écriture à l’auteure Magali Mougel. La création aura lieu les 6 et 7 novembre 2019, au Grand R, Scène 
nationale de La Roche-sur-Yon. Interprété par Annabelle Sergent, le spectacle porte le récit d’une 
photoreporter de guerre, Rebecca, en prise avec le réel des conflits en Irak, en 2003.  
Shell Shock est un long poème polyphonique qui nous plonge dans une nuit crépusculaire au cours de 
laquelle Rebecca va affronter ses fantômes. 
 
Ce diptyque ouvre une nouvelle porte pour Annabelle Sergent qui passe à la mise en scène et dirige 
les acteurs. Elle glisse de plus en plus vers la forme « théâtre-récit ». 
 

« Mon cheminement m’amène aujourd’hui à créer en direction des adolescents. Face au monde en 
mutation qui se profile, il m’est nécessaire de quitter l’écriture de la fiction pour porter au plateau l’écriture 
du réel. Mon projet actuel s’articule en un diptyque sur la place de l’enfance dans la guerre, interrogeant 
notre regard occidental sur les soubresauts du monde.  

         SHELL SHOCK 
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Pour moi, s’adresser à la jeunesse, c’est avant tout écrire de plusieurs points de vue : l’enfance, l’adulte, 
l’enfance de l’adulte ; et induit de fait une pluralité des adresses dans l’acte de création. » 
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>> LA DÉMARCHE ARTISTIQUE D’ANNABELLE SERGENT 

 
 
Ma démarche tourne autour d’une double question :  
Quoi raconter aujourd’hui ? Comment raconter aujourd’hui ? 
Et d’une exigence : creuser le terreau de la langue pour en trouver une « poétique ». Ma parole 
de conteuse, singulière et universelle. 
 
La magie de l’histoire ne tient pas qu’au récit, elle tient pour une large part à la manière et la 
matière de la langue, au choix des mots, des silences, des états de voix et de corps - du 
conteur ou de la conteuse. 
 
Raconter aujourd’hui, oui. 
mais raconter pour le public d’aujourd’hui. 
 
Mon pari artistique : faire basculer la matière du conte en art du spectacle. 
Depuis 2006 et avec les créations de Bottes de prince et bigoudis (librement adapté de 
Blanche neige – création 2006), P.P. les p’tits cailloux (librement adapté du Petit Poucet – 
création 2010) et Le Roi des Rats (librement adapté de la légende du joueur de flûte de 
Hamelin – création 2015), il semble que le pari soit tenu. Raconter des « grands contes » à des 
enfants ou à des jeunes aujourd’hui tient de l’ordre de la performance : susciter l’imaginaire 
plus que la monstration, entrer dans un récit dense, embarquer le public avec pour seule arme 
la langue et le jeu de comédienne/conteuse. 
 
 
Dans les spectacles « jeune public » qu’elle créé, Annabelle Sergent prend soin d’écrire 
également pour les adultes présents : chaque spectacle offre ainsi plusieurs degrés de 
lectures, et crée les conditions d’un partage entre générations. 
 
 
Déclencher le rire, suspendre l’attention, provoquer l’étonnement, susciter l’émotion, 
embarquer dans un univers poétique et basculer dans la jubilation du cartoon, c’est pour moi 
le propre du spectacle et notamment du spectacle dit jeune public. 
Créer et jouer pour le jeune public demande autant d’exigence que pour les adultes. 
Avec la différence que, si les enfants s’ennuient, le comédien le sait immédiatement ! 
Il faut donc déployer des ressources inouïes pour rencontrer ce public ! 
J’ai la sensation qu’une relation tripartite se créée durant la représentation entre : l’artiste qui 
porte son œuvre, l’enfant et le parent. 
Finalement je ne crée pas pour le jeune public, je crée et trouve des adresses pour le 
public, jeune ou moins jeune. 
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>> RETOURS DE PRESSE 
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Journal de Bayonne – janvier 2014 
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Le Piccolo – janvier 2012 
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P.P. les p’tits cailloux… sur le chemin des Molières 

 
Annabelle Sergent sera sur France 2, dimanche soir, pour la 25e Nuit des Molières 

Version déjantée du "Petit Poucet", "P.P. les p'tits cailloux" est le dernier spectacle de la compagnie Loba. 
Interprétée par Annabelle Sergent, fondatrice de la compagnie angevine, cette "re-création"du conte de Perrault, 
co-écrite avec l'aide complice du slameur angevin Kwal, fait partie des quatre spectacles nominés aux Molières 
dans la catégorie jeune public.  

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris, le 7 avril, que votre spectacle était nominé aux Molières ?  
Une vague d'émotion et une grande fierté ! J'y ai aussi vu une reconnaissance du travail accompli depuis 10 ans 
maintenant. Ce fut aussi une surprise car le spectacle n'a que quelques mois d'existence. Parmi les nominés, nous 
faisons figure d'outsider. Mais j'ai envie d'y croire…  

Dans cette aventure, avez-vous le sentiment d'avoir une bonne fée à vos côtés ?  
Depuis le début, une force de création – une sorte d'instinct – nous guide sur "P.P. les p'tits cailloux". L'accueil du 
public a tout de suite été extraordinaire. Nous sommes aussi soutenus par un ensemble de partenaires, parmi 
lesquels, Joël Simon, directeur du festival Méli'môme à Reims. Je crois qu'il a été notre porte-bonheur… 
 
Votre précédente création "Bottes de prince et bigoudis" était une adaptation très libre de "Blanche Neige". Qu'en 
est-il de "P.P. les p'tits cailloux" ? 
J'ai joué plus de 350 fois "Bottes de prince et bigoudis", seule en scène, plateau nu, avec seulement la création 
lumière pour partenaire. Cela m'a donné envie  d'explorer ce thème de la solitude du plateau : la fameuse histoire 
du Petit Poucet transcrite par Perrault résonnait avec ma problématique. Finalement, avec Vincent Loiseau, alias 
Kwal, slameur de génie, nous avons réécrit ce conte universel qui questionne les notions de fratrie, de solitude 
et d'émancipation. Avec son double niveau de lecture, "P.P. les p'tits cailloux" s'adresse à tous, petits et grands. Il 
constitue aussi le deuxième volet d'un triptyque en cours d'élaboration. 
 
Là encore, vous êtes seule en scène… 
Certes, mais l'équipe a su créer des partenaires immatériels : les très belles lumières de Patrick Touzard, ainsi que la 
création sonore de Régis Raimbault et Jeannick Launay donnent une réelle tonalité cinématographique au 
spectacle. Le costume imaginé par Michèle Amet ouvre l'imaginaire, tout comme l'affiche réalisée par Marc-Antoine 
Mathieu. Anne Marcel, à la mise en scène, a œuvré pour que tout fonctionne. "Un bon spectacle", c'est d'abord une 
équipe soudée autour d'un imaginaire commun. Je crois que "P.P. les p'tits cailloux" est de ceux-là… 

Interview publiée sur le site www.culture.paysdelaloire.fr - Avril 2011 

http://www.cieloba.org/
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Le Courrier de l’Ouest – février 2011 
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Le Piccolo – mai 2011 
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LE DEVOIR.COM 
Michel Belair 
Théâtre jeunes publics – Qu’est-ce qu’on peut dire aux enfants ? 
 
Quels sujets peut-on aborder devant les tous-petits de 18 mois, de 2, 5, 8 ou 10 ans ? S’il faut en 
juger d’après ce que j’ai vu jusqu’ici à Méli’Môme, tout est possible. Ou presque. 
 
Reims – Tout semble tenir en fait à l’idée que l’on se fait du théâtre destiné au plus petits et du 
théâtre tout court. Doit-on d’abord, pourquoi pas, chercher à divertir les enfants ? Faire 
travailler leur imagination ou de les amener de toutes les façons possibles à prendre 
conscience du monde qui les entoure ? Les cinq nouveaux spectacles que j’ai vu depuis mardi 
dernier répondent chacun à leur manière à ces questions qui sont loin d’être théoriques. 
… 
Même phénomène d’ailleurs après la représentation de P.P. les p’tits cailloux d’Annabelle 
Sergent, qui s’adresse au même groupe de spectateurs (à partir de 8 ans). Ici, sur une scène 
nue habillée des seuls spots d’éclairage, l’ancienne stagiaire de l’OFQJ raconte une version 
revue, corrigée et tout ce qu’il y a de plus contemporain du conte du petit Poucet en jouant 
tous les personnages. Sa performance époustouflante fait surgir à travers les mots des 
images, des pans de décors complets, des situations hilarantes qui ont provoqué des salves 
d’applaudissements absolument délirantes. « Yes we can ! » 
 
  

Le HIC - janvier 2012 

Le Devoir - avril 2011 
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