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ÉDITO
La création artistique 
nécessite, entre autres, du 
temps pour prendre forme. 
Du temps pour chercher, 
pour rêver, du temps pour 
voir émerger « la chose 
artistique », explorer les 
pistes qui deviendront 
écriture de texte, de corps, 
d’espace, d’objet…

J’ai imaginé le padLOBA comme un 

lieu de résidence et de rencontres,

où chaque artiste peut déployer 

sa recherche et la confronter à 

d’autres. 

C’est dans cet esprit qu’ont été 

imaginées les ouvertures studio, 

les parcours de médiation et les 

disputes artistiques, véritables 

bulles de réflexion sur les processus 

de création.

Depuis 2013, le padLOBA fait partie 

du réseau PJP49 (Partenaires 

Jeune Public du Maine-et-Loire), et 

accueille en résidence de création 

les projets de création retenus par 

le réseau. 

Au coeur de la Ville d’Angers, le 

padLOBA oeuvre à créer un lieu où 

la parole et la matière artistiques 

sont au coeur de l’accueil et 

viennent nourrir le travail de 

chacun. Le public est invité à 

exercer sa curiosité, en découvrant 

des créations artistiques en cours. 

Annabelle Sergent



VILLE  D’ANGERS
Depuis 2011, la ville d’Angers accorde sa confiance à Annabelle Sergent / 
Compagnie LOBA dans le projet qu’elle met en place au sein du padLOBA.
Depuis cette année, la ville d’Angers a accru sa confiance en mettant à disposition 
un appartement mutualisé pour accueillir les artistes en résidence.

LE THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE de Saint-Barthélemy-d’Anjou
En tant que compagnie associée au THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou, la 
compagnie Loba/Annabelle Sergent a carte blanche pour repérer un projet 
de création en direction de l’enfance et de la jeunesse, qui se traduit par une 
mutualisation des forces, accueil en résidence au padLOBA et soutien en 
coproduction par le THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou.
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MÉDIATIONS PUBLIQUES
avec des publics scolaires

résidences de création
Ouvertures studio publiques

MAD
Mises à disposition de studio

DISPUTES ARTISTIQUES
Échanges et débats

WORKSHOPS
Expérimentations artistiques

PARTENARIATS

Le padLOBA est à la fois un lieu de création 
et un espace de débat pour les artistes 

et les professionnels du spectacle vivant.
En s’adressant aux acteurs culturels (artistes, 

programmateurs, institutionnels, publics curieux...), 
le padLOBA favorise le croisement des regards, 

des démarches et des parcours artistiques.



Huit compagnies locales et nationales sont accueillies en 
résidence de création pour cette nouvelle saison 2021-2022 :

>> Chaque compagnie accueillie peut proposer des ouvertures studio. Les dates et horaires seront 
disponibles tout au long de la saison sur le site internet et le Facebook de la Compagnie LOBA.

RÉSIDENCES DE CRÉATION

� COMPAGNIE MONA BLANK (Angers - 49) 
La nuit de Nour | théâtre & danse
Du 6 au 12 décembre 2021 & du 17 au 23 janvier 2022

� COMPAGNIE LA DÉPLIANTE (Le Mans - 72) 
L’Affaire Starsky | conte acrobatique
Du 24 au 30 janvier 2022

� COMPAGNIE CHUTE LIBRE (Nantes - 44) 
Carmen | danse hip-hop
Du 7 au 13 février 2022

� COMPAGNIE OSTEOROCK (Angers - 49) 
Emportements (titre provisoire) | danse contemporaine
Du 4 au 10 avril 2022 

� COMPAGNIE ZIG ZAG (Les Ponts-de-Cé - 49) 
Enfance | théâtre, cirque, danse & arts-visuels
Du 11 au 17 avril 2022 

� LÉA LOURMIÈRE (LL) (Toulouse - 31) 
susu (2 LA SUEUR) (titre provisoire) | danse contemporaine
Du 2 au 15 mai 2022

� LABEL GROSSE THÉÂTRE (Nantes - 44) 
Mythologies contemporaines (titre provisoire) | théâtre
Du 23 au 29 mai 2022

� COMPAGNIE GRIZZLI (La Roche-sur-Yon - 85) 
Pour la Mare | théâtre & marionnettes
Du 30 mai au 5 juin & du 27 juin au 3 juillet 2022



La Compagnie LOBA ouvre les portes du pad aux compagnies 
qui en font la demande. Celles-ci peuvent venir pour un 
travail de recherche, de création, ou de reprise de spectacle.

>> Pour toute demande de mise à disposition, envoyez votre dossier de création et la période 
demandée à contact@padloba.org.
>> Le calendrier pour les demandes de mise à disposition est le suivant :
De septembre à décembre : ouvert à partir du 1er juillet,
De janvier à avril : ouvert à partir du 1er décembre,
De mai à juin : ouvert à partir du 1er février.

MISES À DISPOSITION

Moment d’échanges 
ouverts à tous, de débats, de 
confrontations, la dispute 
artistique est le point d’orgue 
de la saison et a pour objet 
de remettre au centre les 
questions artistiques 
et de création.

À l’invitation d’Annabelle Sergent, et 
sous la direction d’un modérateur, 
chaque dispute est l’occasion de 
formuler des questions artistiques et 
de création.
Les disputes artistiques de cette 
saison sont en cours d’élaboration 
et toutes les informations sur les 
thématiques, horaires et lieux sont à 
retrouver sur notre site internet.

DISPUTES ARTISTIQUES

© DR



JOURNÉES DU PATRIMOINE
Avec le soutien de la ville d’Angers

18 & 19 septembre 2021

11h

INSTANT POÉTIQUE de Vincent Loiseau (déambulatoire) | 1h
Artiste invité par la Compagnie LOBA / Annabelle Sergent, Vincent 
Loiseau, accompagné du musicien Hervé Moquet, nous contera 
tout au long de ce parcours les secrets des bâtiments en mêlant 
des anecdotes réelles et des envolés poétiques. Il nous plongera 
dans un univers intemporelle mêlant l’histoire d’hier et d’aujourd’hui.
>> Réservation obligatoire au 02 41 23 50 50

OUVERTURE DES ATELIERS du collectif BLAST 
& OUVERTURE DU STUDIO du bas

OUVERTURE DE LA CABINE avec Marine, Julie & 
Delphine Oger - Artistes invitées par la cie nathalie béasse
& Clara Agnus (installation/dessin) - Artiste invitée par le 
collectif BLAST

OUVERTURE DE L’ATELIER des Liciers Angevins

INSTANT INOUÏ par Atelier de Papier
>> Uniquement le samedi

15h30 PERFORMANCE de Corentin Le Flohic | dans la cabine du pad
Artistes invitées par la cie nathalie béasse

16h
PERFORMANCE de Corentin Le Flohic | dans les jardins du pad
Artistes invitées par la cie nathalie béasse
>> Uniquement le dimanche

17h30 PERFORMANCE de Corentin Le Flohic | dans les jardins du pad
Artistes invitées par la cie nathalie béasse

18h
CONCERT Saisons / Brunes | dans le petit jardin du pad 
(à l’arrière du bâtiment)
Artistes invitées par la cie nathalie béasse

14h - 18h



ÉCHAPPÉES ARTISTIQUES
Parce que notre désir 
d’artiste a besoin de se 
frotter à celui de l’Autre,

Parce que chacun 
d’entre nous se nourrit 
de rencontres, s’alimente 
de rêveries individuelles 
ou collectives, 

La compagnie LOBA / Annabelle 
Sergent lance les échappées 
artistiques,
Des temps suspendus pour nous 
permettre de nous retrouver à 5 à 6 
artistes, danseur.se.s, aucteur.rice.s, 
metteur.e.s en scène, auteur.rice.s, 
poète en tout genre…
Pas de paroles en l’air, mais 
des traversées de matières et 
d’imaginaires, sans aucune production 
de travail ou de rendu fini.



STUDIO DU HAUT 
Jauge max 19 personnes

Dimensions
8.50 m. d’ouverture

9.80 m. de profondeur 
Hauteur sous plafond 

3,23 m.

STUDIO DU BAS
Jauge max 49 personnes
Dimensions
4.80 m. d’ouverture
7 m. de profondeur 
Hauteur sous plafond
2,90 m.

STUDIOS



Les  compagnies  en

RÉSIDENCES



LA NUIT DE NOUR
théâtre & danse | tout public à partir de 14 ans

Une femme, perdue dans ces pensées, installe une corde minutieusement.
Elle s’arrête, regarde autour d’elle et écoute le monde. En fait-elle toujours partie ?
Ne se reconnaissant plus dans le miroir, elle cherche à se réveiller d’un rêve qui n’est, peut être, rien 
d’autre que la réalité.

Sa rencontre avec Nour ravive des souvenirs. 
Un lien étrange semble les unir l’une à l’autre. Qui est Nour?

Ce récit fantastique, à la frontière de la danse et du théâtre s’interroge sur l’existence, notre relation 
aux autres et nos peurs.

Créée en 2020 pour soutenir les projets de la comédienne Estelle  
Baussier, la compagnie Mona Blank créée des spectacles qui 
s’interrogent sur nos manières d’être vivant et propose un regard 
poétique sur le monde contemporain. 

Pensant que les mots, accompagnateurs ou perfides, surprennent 
comme s’ils avaient leur propre vie, Estelle Baussier, forte de ses 
rencontres avec d’autres artistes, partage ses questions et ses rêves. 

Elle évoque la fragilité de l’être, s’en amuse et cherche le petit grain de 
folie pour se garder en éveil.
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Interprétation Estelle Baussier, Hélène Maillou, Stéphane Bazoge & Jean-Michel Noel

SOUTIENS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
EPCC Anjou théâtre (Angers, 49), CNDC (Angers, 49), Maison pour Tous Monplaisir (Angers, 49).

CIE MONA BLANK



L’AFFAIRE STARSKY 
conte acrobatique | tout public à partir de 10 ans

Pour Starsky, s’il y a bien une chose que l’humanité partage depuis la nuit des temps, c’est l’expérience 
des récits et des histoires. 
Chaque femme, chaque homme, chaque enfant se raconte une histoire intime et personnelle de 
la réalité. Mais ces histoires personnelles ne peuvent réellement exister, trouver leur véritable sens 
qu’en s’inscrivant elles-mêmes à l’intérieure d’autres récits plus grands et collectifs, à l’intérieur de 
mythes universels et partagés. 
Mais depuis un moment, Starsky n’arrive plus à croire en quelque chose, il ne parvient plus à se 
raconter d’histoire. Inquiet, il craint qu’à ne plus pouvoir se raconter quoi que ce soit, il finisse par 
disparaître. 
C’est un peu comme si l’édifice tout entier de ses certitudes, de ses croyances se fissurait et que 
le vrai du faux se mêlait au faux du vrai pour ne laisser qu’une mélasse informe sans début ni fin.
Faute de ne plus pouvoir croire, Starsky se fabrique sa propre vérité. Désormais pour lui, tout n’est 
qu’une affaire de Chats. 
Starsky est persuadé que les chats vont prendre le contrôle du monde.

Après un passage à l’école de cirque de Châtellerault, Antoine Nicaud 
(clown, acrobate, sangles aériennes) entre à l’académie Fratellini dont 
il sort diplômé en 2008. 
C’est en 2010 qu’il crée son double clownesque : Starsky. 
En 2013, il intègre le spectacle Traveling Circus de la compagnie 
Hors Pistes comme Interprète - acrobate. Il enchaîne de nombreuses 
expériences comme un passage au Cirque Monti, dans la compagnie 
Des Fives Foot Fingers ou un rôle de comédien chez la compagnie 
Deus Ex Machina. En 2014, il fonde avec Louis Marie Audubert la 
Compagnie La Dépliante avec laquelle il crée et interprète en 2017 
le spectacle Starsky Minute. En 2020, il co-fonde le collectif Méchant 
Machin et crée le spectacle Scalp. ©
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Écriture, mise en scène & interprétation Antoine Nicaud
Regards extérieurs Jatta Borg, Marek Kastelnik & Dom Bettebfeld

SOUTIENS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
La Cascade (Bourg-Saint-Andéol, 07), Le Kiwi - Festival de Ramonville (31), La Commanderie 
(Vaour, 81), Le Triskell (Pont-l’Abbé, 29), La Daki Ling (Marseille, 13), L’Interlude (Cholet, 49), Festival 
Désarticulé (Moulins, 35), La Loggia (Paimpont, 35), Furies (Châlons-en-Champagne, 51), La Passerelle 
Scène Nationale de Gap (05).

CIE LA DÉPLIANT E



CARMEN 
danse hip-hop | tout public à partir de 8 ans

Elles sont trois : trois corps, trois assises, trois lumières.
Elles nous attendent déjà sur scène, prêtes à ne pas décider, instinctives.
Leurs dos font face aux curieux.
Elles se déplacent les bras aériens, nerveux, pieds et bassins dans la terre.
Puis leurs corps fondent, paresseux, avant de se redresser, présents et alertes.

Sorcières modernes, elles marquent le tempo, tremblent et se cambrent : commence alors une 
cérémonie du rythme.

Pierre Bolo et Annabelle Loiseau proposent une écriture chorégraphique 
efficace, fougueuse où le vocabulaire ne manque pas d’être délicat. 
Leur écrirture se situe entre abstraction et narration, le travail est 
axé sur l’interprétation de la danse. La primeur est au vocabulaire 
chorégraphique hip hop, l’espace et la lumière composent les instants 
et les ensembles. Assurément danse et résolument hip hop, la musicalité 
est fondamentale autant que l’interprétation. Les danseurs se jouent 
de « l’espace théâtre » qui est l’essence du spectacle et proposent une 
mise en scène singulière où la danse oscille entre sens et intuition.
La Compagnie Chute Libre souffle de la musicalité, du muscle 
et de l’allure, du postural, du geste dansé, du groove, des élans 
chorégraphiques, de la réflexion et de l’instinct.©
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Mise en scène & chorégraphie Annabelle Loiseau & Pierre Bolo
Danse Floriane Leblanc, Elsa Morineau & Annabelle Loiseau 
Création lumière en cours
Création & adaptation musicale Pierre Bolo
Stylisme Annabelle Loiseau
Production Marine Rioult, assistée de Tifenn Ezanno & Aurélia Touati

SOUTIENS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
DRAC Pays de la Loire, Région Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique, Ville de Nantes (44), 
Pole Pik (Bron, 69), Dyptik (St Étienne, 42), CCLAS (49), Théâtre de L’Oulle/La Factory (Avignon, 84), 
Théâtre Régional des Pays de la Loire (Cholet, 49), Compagnie Loba / Annabelle Sergent (Angers, 
49), Les Fabriques (Nantes, 44).

CIE CHUT E LIBRE



EMPORTEMENTS (titre provisoire)
danse contemporaine | tout public | spectacle adapté aux malentendants

Ce projet est né de la rencontre de Carole Bonneau et Omaris Marinas, danseuse et chorégraphe 
panaméenne, installée dans le Maine-et-Loire depuis 2 ans. 
Elles souhaitent toutes deux, par ce travail, digérer les barrières gesticulées et autres contraintes 
physiques accumulées ces 15 derniers mois, inventer une danse rituelle lumineuse pour célébrer la 
rencontre et la respiration.
De proche en proche, revenir, quitter le lointain, resserrer les distances, reprendre contact et corps. 
En finir avec l’étourdissement virtuel. 
En présence, fruit du hasard, prise de l’instant.

Ce qu’un corps peut faire à l’autre : le porter, le porter à autre chose, au delà de lui-même, l’arracher 
au lui-même, de cette fonction de cette manie où il se trouve...
L’objet de la danse, dont je parle, c’est l’évènement où le corps existe ; d’où il émerge de lui-même, 
ou des mots, ou d’autres emprises. Rarement il se permet, il s’autorise, tout le chaos dont il émerge. 
Quand il se permet le chaos, il en émerge comme une lueur ; comme dans la genèse, sur fond de 
chaos nocturne vient la lumière... 
Mais l’homme a trop peur du chaos pour le traverser. Le plus souvent il l’ignore, il refoule ce chaos 
et c’est ainsi qu’il s’y enferme.

Daniel Sibony, Le corps et sa danse.

La Compagnie Osteorock propose à un large public de l’enfant à 
l’adulte des créations chorégraphiques en dialogue avec le monde, 
avec le souhait de rentrer en résonance avec l’intime, le singulier, le 
poétique au cœur de chacun. 
L’espace sonore et la danse sont mis au service d’un propos plus large 
mettant en jeu l’humain dans son environnement, son rapport à l’autre, 
au temps, à ses désirs et ses limites.
Wa-Taa est une compagnie de danse contemporaine créée en 2015 
au Panama. 
Ses propositions artistiques sont développées par Omaris Mariñas, 
chorégraphe, danseuse et productrice panaméenne, en collaboration 
avec le compositeur français Frédéric Filiatre.©
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Chorégraphie & interprétation Carole Bonneau & Omaris Marinas

CIE OST EOROCK en partenariat avec 
la Compagnie WA-TAA



ENFANCE 
théâtre, cirque, danse & arts-visuels | jeune public à partir de 6 ans | spectacle 
adapté aux malentendants

Ce spectacle aura pour ambition de montrer la poésie de l’enfance : sa légèreté, ses émotions et 
états, la magie de l’imaginaire en s’appuyant sur l’univers graphique de Jean-Jacques Sempé.

Sensible à son trait, son regard, son efficacité et son humour, la compagnie a pour volonté de créer 
un pont entre le spectacle vivant et les arts graphiques, entre deux écritures artistiques, sur un 
même thème : l’enfance.
Elle souhaite faire (re)découvrir le travail de J.J Sempé aux enfants et à leur famille et questionnera 
sur cette période de vie par une proposition artistique singulière, mêlant les techniques et les 
approches, pour un résultat allant à la recherche de la poésie et du sensible.

Créée en 2006, la Compagnie ZIG ZAG s’ancre en Anjou en 2012. Elle 
favorise la création artistique pluridisciplinaire et le développement de 
spectacles et de manifestations culturelles en tout genres directement 
issus de l’association ou provenant d’artistes extérieurs.
Philippe Chauveau, auteur et metteur en scène est le point de départ 
de toutes les créations. Les équipes artistiques sont choisies pour 
correspondre à chacune des créations. Le théâtre, la musique et 
le travail de l’image sont trois éléments récurrents des créations de 
la compagnie, et les spectacles sont tous issus de textes d’auteurs 
contemporains. 
La Compagnie s’affirme chaque année un peu plus dans son approche 
pluridisciplinaire et son travail autour de l’image.©
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Écriture & mise en scène Philippe Chauveau
Régie général Matthieu Dehoux
Interprétation Garance Robert de Massy, Guillaume Blanc, Florent Chevalier & Léa Béchu

CO-PRODUCTIONS : 
THV (Saint-Barthélemy-d’Anjou, 49), Le Préambule (Ligné, 44), Quartier libre (Ancenis, 44).
Autres soutiens en cours

CIE ZIG ZAG



SUSU (2 LA SUEUR) (titre provisoire)
danse contemporaine | tout public

Si notre corps est constitué à majorité d’eau, alors qu’arrive-t-il lorsqu’on transpire ? 
Montée en température, rougeurs, accélération du rythme cardiaque... 

Dans une approche hydro-féministe, ce solo sonde la transpiration comme phénomène découlant 
de l’effort. 
Entre plaisir et souffrance, l’interprète met en mouvement « le goût de l’effort » pour interroger sa 
place dans une discipline artistique et sportive telle que la danse.

Titulaire d’un Master en Management Culturel et récemment diplômée 
du CNDC d’Angers, le parcours atypique de Léa Lourmière (LL) l’oriente 
vers une approche transdisciplinaire du mouvement. En Janvier 2019, 
LL présente un premier solo interactif ID.A/ID.B au CNDC d’Angers, 
suivi d’en vrac K-WAY. Cette performance inaugure la série « en vrac », 
un espace laboratoire pour capsules performatives à rebours du 
spectacle fini. En 2020/2021, LL intègre la Cie Marinette Dozeville pour 
le septuor AMAZONES. Sa démarche artistique gravite actuellement 
autour de la notion d’habitat, sondant les relations entre le corps et son 
environnement. Vidéo, photographie, design graphique et textile... sont 
autant d’outils qu’elle mobilise en collaborant avec d’autres artistes 
pour créer des objets chorégraphiques protéiformes.©
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Chorégraphie & interprétation Léa Lourmière
Costume Circé Lac 
Musique XIII AMER

SOUTIENS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
Compagnie Androphyne (accueil studio) / CONTAINER / Angresse (40).

CIE LÉA LOURMIÈRE (LL)



MYTHOLOGIES CONTEMPORAINES (titre provisoire) 
théâtre | jeune public à partir de 8 ans 

Depuis quelques mois, suite aux multiples confinements et aux questionnements autour de ce qui 
est essentiel, nous murissons un projet qui met au cœur de notre réflexion le travail des auteurs de 
théâtre contemporain. 

Nous aimons les textes et découvrir des langues de théâtre singulières mais nous sommes aussi 
conscients de la difficulté des auteurs d’exercer sereinement leur métier. 

Il nous semble aussi nécessaire de donner à lire et à entendre, aux grands comme aux petits, des 
textes de théâtre. Nous pensons sincèrement que la lecture, le lien aux mots et à des oeuvres sont 
essentiels pour grandir et se réaliser. C’est aussi apprendre à devenir spectateur. 

C’est pourquoi nous souhaitons inviter des auteurs de théâtre à écrire une pièce courte et de donner 
la parole à nos figures mythologiques contemporaines. 
Ces monologues ou dialogues seront ensuite mise en scène. Ces formes légères seront jouées en 
salles de classe, médiathèques et autres espaces non théâtraux. 

Lors de cette résidence, un premier volet du projet sera mis en oeuvre. Pour l’instant, nous rêvons 
aux sirènes…

Clément Pascaud (compagnie Le point du soir) et Marion Solange-
Malenfant (compagnie Losange) travaillent régulièrement ensemble 
depuis 2019 suite à la création de Texto Museo Teatro au Musée d’arts 
de Nantes. 
Cet évènement donna notamment jour à une pièce Si les tyrannosaures 
étaient restés dans l’Arche écrite par Marion Solange-Malenfant et 
mise en espace par Clément Pascaud, puis enregistrée en fiction radio. 

Interprétation Marion Solange-Malenfant & Clément Pascaud (en cours)

LABEL GROSSE T HÉÂTRE
©
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POUR LA MARE, de Simon Grangeat
théâtre & marionnettes | jeune public

Ce projet de création porte sur le texte Pour la Mare de Simon Grangeat. 
Deux enfants, Pierre et Nina, se rencontrent et échangent sur leurs manières d’appréhender le 
monde : Pierre est un enfant de la campagne ; Nina vient de la ville. Lorsque Nina rapporte de 
son exploration dans la forêt l’existence d’un chantier qui menace la mare et ses entourages, les 
approches divergentes vont se commuer en une cause supérieure pour sauver la mare. 
En voulant sauver la mare, Pierre et Nina endossent les rôles de super-héros au service d’une 
cause noble. Par leur expédition nocturne pour détruire le chantier, ils transgressent l’ordre établi 
et conjurent leurs peurs. En abordant la thématique de la dégradation de l’environnement, le texte 
revêt la dimension d’une fable écologique.

Pierre et Nina relatant leur histoire après l’avoir vécue, les formes marionnettiques suivront leur fil 
narratif et dramaturgique pour donner corps et vie à leurs propres doubles, à leurs décors et à leurs 
fantasmagories afin d’être à la hauteur de leur imaginaire. Deux approches serviront leur langage 
esthétique : Pierre s’exprimera par le dessin, Nina via le théâtre d’objets.

Depuis sa création, la Compagnie Grizzli a principalement défini sa 
ligne artistique en direction du jeune public sur deux grands axes 
complémentaires et corrélés : la production et diffusion de spectacles 
d’auteurs contemporains et les actions culturelles afférentes.
Le projet de Christophe Sauvion s’insère dans le prolongement d’une 
action artistique déjà longuement engagée. L’axe de son travail explore 
le champ de la manipulation marionnettique sous toutes ses formes au 
service du répertoire contemporain.
Ses précédentes créations jeune public ont confirmé ses partis-
pris artistiques, accru la collaboration avec des plasticiens et des 
scénographes et enrichi les champs d’explorations en partenariat avec 
des structures impliquées dans les thématiques abordées.©
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Mise en scène Christophe Sauvion
Jeu, manipulation & dessins Aude Rivoisy et Olivier Chancelier
Sous réserve : Scénographie Einat Landais / Arts plastiques Amélie Gagnot / 
Création sonore Laure-Anne Bomati

SOUTIENS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon (85), avec l’aide de la DRAC et de la Région 
des Pays de la Loire, la Ville de La Roche-Sur-Yon, le Département de la Vendée, la Spedidam.

CIE GRIZZLI



LE MOUTON CARRÉ (St Hilaire de Riez - 85) 
Le complexe du Pingouin
marionnette & musique

RÉSIDENCES

� Cie La Parenthèse - Angers (49)
� Bastien Lefevre - Angers (49)
� Cie du Haut - Lorient (56)
� PlatO (Plateforme Jeune Public 
des Pays de la Loire) - Angers (49)
� Jardin Insolite - St Saturnin lès Apt (84)

� Cie Vents Vifs - Angers (49)
� Cie Hanoumat - Angers (49)
� Lara Gouix - Nantes (44)
� La cie l’oeil du Pan - Angers (49)
� Mona Bank - Angers (49)
� PJP49 - Angers (49)

MISES À DISPOSITION

ILS ÉTAIENT LÀ EN 2020-2021 !

OSTEOROCK (Angers - 49) 
À la lueur du doute
danse contemporaine

THÉÂTRE DU RICTUS / 
MARION SOLANGE-MALENFANT (Nantes - 44) 
Histoires cachées, messages codés
théâtre

LA DÉCOUPE (Rezé - 44) 
Femmes de méninges
théâtre & marionnette

LA PARENTHÈSE (Angers - 49) 
Les nuits d’été
création immersive - musique & danse
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padLOBA
3 boulevard Daviers - 49100 Angers

Transport en tramway : 
Ligne A - arrêt CHU Hôpital
Transport en bus : 
Ligne 3 - arrêt St Jean
Ligne 7 - arrêt La Rochefoucauld
Ligne 8 - arrêt CHU Hôpital
Stationnement voiture : 
Place La Rochefoucauld (gratuit)

Le padLOBA remercie ses soutiens :

PARTENAIRES
Le THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou
PJP49 - réseau de soutien à la création et à la diffusion
13 lieux du département de Maine-et-Loire se sont associés pour coopérer ensemble au service du 
spectacle vivant jeune public : Le Quai CDN (Angers), Saison culturelle - Beaufort-en-Anjou, Saison 
culturelle - Doué-en-Anjou, Espace culturel L. S. Senghor - Le May-sur-Èvre, Saison culturelle -  
Loire-Authion, Villages en scène - Loire Layon Aubance, Scènes de Pays dans les Mauges - Mauges 
Communauté, Saison culturelle - Les Ponts-de-Cé, Le THV SCIN Arts, enfance, jeunesse - Saint-
Barthélemy-d’Anjou, Le Dôme - Saumur-Agglo, Le Cargo - Segré-en-Anjou-bleu, Saison culturelle -  
Le padLOBA - Angers.

INFOS PRATIQUES

SOUTIENS & PARTENAIRES



padLOBA
3 boulevard Daviers - 49100 Angers

contact@padloba.org
02 41 27 36 00

www.cieloba.org

Création graphique : Claire Dupuis


