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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 plateaux d’artistes, les 

disputes artistiques, les ouvertures 

studio et les parcours de médiation.

Fort de cet accueil en résidence, le 

padLOBA travaille de concert avec 

le THV sur du repérage de projet 

artistique. Il est également un 

lieu de convergence des réseaux 

professionnels PlatO et PJP49. 

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 la Compagnie LOBA/ 
Annabelle Sergent dans le projet qu’elle met en place au sein du padLOBA.
Depuis 2021, 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 partenariat avec le 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.

résidences de création
Ouvertures studio publiques

MAD
Mises à disposition de studio

DISPUTES ARTISTIQUES
& PLATEAU D’ARTISTES

WORKSHOPS &
ÉCHAPPÉES ARTISTIQUES

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.



Sept compagnies locales et 
nationales sont accueillies 
en résidence de création 
pour cette nouvelle saison 
2022-2023.

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.
L’appel à résidence 2023/2024 sortira début 2023 sur notre site internet.

� Compagnie ERNESTO BARYTONI (Cholet - 49) 
Zik Zap (titre provisoire) | musique & théâtre burlesque
Du 21 au 27 novembre 2022

� Compagnie de l’ENT (Saint Victor de Chrétienville - 27) 
Ecoman - L’homme forêt  | conte, art du récit & musique
Du 16 au 22 janvier 2023

� Compagnie LA DÉPLIANTE (Le Mans - 72) 
Fidji | conte acrobatique
Du 13 au 19 février 2023

� Compagnie VÉHÉMENCE (Loiron-Ruillé - 53) 
L’Essentiel est invisible pour les yeux | danse & théâtre
Du 20 au 26 février 2023 

� Compagnie OMI SISSI (Angers - 49) 
Exit | conte & récit
Du 27 mars au 2 avril 2023

� Compagnie LEA (Saint Lô - 50) 
Rouge Incarnat | danse & musique
Du 3 au 9 avril 2023

� Compagnie LES PASSANTES (La Roche-sur-Yon - 85) 
Nos Réconciliations | danse contemporaine
Du 8 au 14 mai 2023

RÉSIDENCES DE
CRÉATION



COMPAGNIES
SOUTENUES

Il en va des coups de coeur comme des rencontres, 

des endroits communs poétiques qui nous relient.

Le padLOBA est un lieu de résidence, 

où des étincelles artistiques prennent forme...

C’est dans cet endroit que nous avons choisi de soutenir plus 

spécifiquement deux projets, celui de la compagnie Le Point du Soir 

(Clément Pascaud et Marion Solange Malenfant) 

et celui de Vincent Loiseau.

Chacun à leur endroit, ces artistes nous proposent 

des récits intimes et des écritures singulières.

Serena, où l’on devine la figure mythologique de la déesse, 

l’idole sportive qui propulse nos fantasmes...

Le road-movie théâtral, dessiné sous la plume de Vincent Loiseau, 

petit bijou poétique de culture...

Nous rêvons, fabriquons, inventons avec les artistes 

de ces deux projets comment faire mieux, mettre en valeur, 

soutenir à la création de ces oeuvres.

Rendez-vous tout au long de l’année 2022/2023...

Annabelle Sergent



Clément Pascaud
metteur en scène

Le 4 juin 2002, j’avais 13 ans, je revenais 
du collège, mélancolique avec l’émoi 
de ma différence. J’ai allumé la télé 
et j’ai vu Serena Williams face à Mary 
Pierce en quarts de finale de Roland 
Garros, un syndrome de Stendhal : la 
force, la puissance, la différence, une 
héroïne m’est apparue et allait suivre 
mes années de passion féminine. 
Dans ce prochain spectacle, j’interroge 
la figure iconique de Serena Williams 
et c’est aussi pour moi l’occasion de 
créer un spectacle qui questionne 
l’adolescence et ses modèles. 
La célèbre joueuse de Tennis m’inspire 
par les combats qu’elle a menés 
durant sa carrière - lutte contre son 
milieu social, lutte contre le racisme, 
lutte contre les stéréotypes. 

Marion Solange Malenfant
autrice

Que racontons-nous de notre propre 
histoire ? Que choisissons-nous de 
mettre en avant ? Notre mémoire est 
faillible. Nous la pensons immuable 
et incontestable mais les souvenirs 
se forment et se déforment sans 
arrêt. Ils sont une matière vivante. Et 
nous devenons nos propres fictions. 
Avec humour et pudeur, je voudrais 
raconter le parcours extraordinaire 
de Serena Williams vu par un tout 
jeune garçon. Un garçon qui grandit 
à la campagne et qui va se construire 
avec Serena. Un garçon qui ne se 
sent pas à sa place. Un garçon qui va 
nourrir une fascination profonde et 
durable pour cette femme puissante. 
Serena c’est une amazone, c’est une 
héroïne, c’est une tragédienne.

Autrice Marion Solange-Malenfant 
Mise en scène & jeu Clément Pascaud 
Recherches dramaturgiques Christophe 
Gravouil
Équipe en cours...

Cette création est accompagnée par le 
padLOBA sur la saison 2022/2023 
en résidence et conseil de production. 

COPRODUCTION : THV (Saint-Barthélemy-
d’Anjou) & Le TU de Nantes. 
Recherches en cours...

LE POINT DU SOIR / LABEL GROSSE THÉÂTRE (Nantes – 44)
(Marion Solange-Malenfant et Clément Pascaud)
Serena (titre provisoire) | théâtre



KWAL / VINCENT LOISEAU (Angers – 49)
Nouvelles chroniques du bout du monde (titre provisoire) | théâtre & musique

Un voisin conteur-bonimenteur hors du commun, à Teboursouk, village de 
Tunisie.
Une paire d’yeux turquoises salvateurs dans un théâtre hanté.
Un musicien virtuose des rues de Dublin, cœur brisé et voix d’or.
Jean Valjean, de Broadway, repoussant sans cesse sa meilleure tirade à 
cause du type au deuxième rang dans le public qui vient d’avaler une chips 
de travers.
Un moine bouddhiste laotien, inverse exact du « gourou », grand méditant, 
tout d’humour et de bon sens…

Pour ses nouvelles chroniques des bouts du monde, Vincent a choisi une 
série d’histoire d’ailleurs, qui ont toutes pour point commun le cadre duquel 
elles ont surgi  : l’espace scénique, qu’il soit formel (une scène de théâtre à 
l’itallienne), ou tout-à-fait informel (un temple, une cabane, une rue pavée). 
Le spectacle vivant dans des lieux tout à fait insolites. 
Le théâtre, la scène, la boîte noire, les coulisses, la rue devant le théâtre, le 
théâtre hors les murs.
En 2016 prenait vie le premier spectacle de Vincent Loiseau,  Chroniques des 
bouts du monde, histoires d’ici et d’ailleurs, mises en scène autour des carnets 
de voyage de l’artiste.  Vincent a désormais écrit une suite,  liant toujours 
l’expérience et le récit qui peut en être fait, creusant le sillon, qui lui est cher, des 
rencontres de voyage, après cinq années riches 
de nouvelles expériences dans ce domaine. 
En Asie du Sud-Est, où il a séjourné, parfois joué 
et animé des ateliers d’écriture. 
Des nombreuses traversées urbaines à travers 
Séville, Dublin ou Edimbourg,  à travers les 
capitales européennes, emmenant cette fois-ci à 
travers les rues et ruelles des villes d’Irlande et 
d’Écosse,  mais aussi sur des chemins de traverse 
à travers la France.

Écriture & interprétation Vincent Loiseau
Musique Hervé Moquet
Équipe en cours...



OUVERTURE DES ATELIERS du collectif BLAST 
Cécile Benoiton, Annely Boucher, Chiara Boutterin, Barberine Faure, Marguerite 
Renault, Baptiste Jan, François Brunet.

OUVERTURE DE LA CABINE avec Marie Lannou
Installation, dessin
Artiste invitée par le Collectif BLAST.

OUVERTURE DE L’ATELIER des Liciers Angevins

19h
MES PETITES MÉTÉORITES in situ 6
Performance créée par la compagnie nathalie béasse.

11h - 18h

11h
INSTANT POÉTIQUE de Vincent Loiseau
Balade artistique | durée : 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 
envolées poétiques. 
Il nous plongera dans un univers intemporel mêlant l’histoire d’hier et d’aujourd’hui.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 02.41.23.50.50.

17 & 18 
septembre 

2022PATRIMOINE
LES JOURNÉES DU
Avec le soutien de la ville d’Angers
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PLATEAUX D’ARTISTES
Pendant un temps de 30 min, ces 
artistes pourront présenter des 
extraits de leur dernière création. 
À travers ces temps de découverte, 
le padLOBA et Annabelle Sergent 
souhaitent aller plus loin que les 
temps de résidence et permettre à 
des artistes dont les propositions 
artistiques sont abouties (ou presque) 
de présenter leur travail à un panel 
de professionnels du Maine-et-Loire, 
voire de la région.

Annabelle Sergent invite 
une fois par trimestre des 
professionnels à découvrir 
des artistes de la région. 
L’objectif est de regrouper 
dans une même soirée des 
artistes qui se répondent et 
se complètent. 



DISPUTES ARTISTIQUES
Moment d’échanges ouverts à tous, de débats, de 
confrontations, la dispute artistique 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.

Toutes les informations sur les thématiques, horaires et lieux sont à retrouver 
sur notre site internet.

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 propose 
sur cette saison des échappées artistiques, des 
temps suspendus pour nous permettre de nous 
retrouver à 5 ou 6 artistes, danseur.se.s, auteur.
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 obligation de 
production aboutie.



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.

MISES À DISPOSITION

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.



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



ZIK ZAP (titre provisoire)
musique & théâtre burlesque | jeune public et familial à partir de 3 ans

À travers une épopée burlesque, les trois artistes de la Compagnie Ernesto Barytoni 
nous embarquent dans un voyage musical rocambolesque, de l’âge de pierre à l’âge 2.O !
 
À la fois musiciens, comédiens, conteurs, bruiteurs, acrobates et accessoiristes, ils revisitent très 
librement l’histoire de la musique. 
Toute ressemblance avec des faits réels ne saurait être que fortuite !
Sur une piste circulaire, ça tourne, ça avance, ça bouge ça swingue, ça wizzzz, ça Zik et ça Zap ! 
Bienvenue dans le nouveau spectacle de la Cie Ernesto Barytoni !

Créée par Anthony Angebeault fin 2010, la Compagnie Ernesto Barytoni 
(Cholet, Maine-et-Loire) propose des spectacles alliant musique et 
théâtre. 
Bien que très orientée vers le jeune public, la compagnie a très tôt 
eu pour vocation de partager la musique en direction d’un public 
intergénérationnel et éclectique.

Interprétation, création musicale & écriture Anthony Angebeault, Lucie Pires & Baptiste Abraham
Mise en scène & co-écriture Rachel Fouqueray

SOUTIENS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
Ville de Cholet (49), Théâtre de l’Equinoxe (Cholet 49).

PRODUCTION : Le Mouton à 5 Pattes

cie ERNESTO BARYTONI



ECOMAN - L’HOMME FORÊT  
conte, art du récit & musique | tout public à partir de 8 ans

Ecoman - L’homme forêt c’est…

Une épopée contemporaine écrite et racontée par Albert Sandoz, artiste baigné dans la pop culture, 
et mise en musique par Mirtru Escalona-Mijares.

Une histoire qui se déroule comme une bande dessinée : un super-héros apparaît en Amazonie pour 
sauver la forêt et se retrouve face à Rodriguo Ignès de la Pampa (alias RIP), chef de la mafia locale. 
Action, suspense mais aussi poésie et humour sont au centre de leur confrontation.

Un projet qui questionne notre rapport à la nature sauvage et aux limites du progrès, issue de la 
synergie entre la tradition orale et la musique électroacoustique.

La forêt amazonienne dans vos oreilles comme si vous y étiez, avec tout ce qu’elle peut comporter 
de dangers, de beautés et de rêves.

Le cœur de la compagnie de l’ENT est le conte et l’art du récit. 
Ses matériaux de travail principaux sont l’imaginaire et le corps. Les 
bases de sa démarche artistique : l’improvisation, l’expérimentation, le 
croisement avec d’autres disciplines : musiques, manipulation d’objet, … 
Elle a pour objet de créer sans cesse de nouvelles formes pour 
interroger notre présence à ce qui se passe ici et maintenant, au 
croisement du visible et de l’invisible. 

Interprétation Albert Sandoz
Mise en espace & direction de jeu Taïra Borée
Composition Mirtru Escalona-Mijares
Technique son & lumière Baptiste Delestre

cie de l’ENT



FIDJI
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
Production, diffusion & administration L’Envoleur - Adeline Morin et Guillaume Cornu

SOUTIENS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
La Cascade (Bourg-Saint-Andéol, 07), Le Kiwi - Festival de Ramonville (31), La Commanderie (Vaour, 
81), La Daki Ling (Marseille, 13), Le Carroi (La Flèche, 72), L’Interlude (Cholet, 49), le padLOBA (Angers, 
49), Festival Désarticulé (Moulins, 35), La Loggia (Paimpont, 35), Furies (Châlons-en-Champagne, 51), 
La Passerelle Scène Nationale de Gap (05), La Transverse (Corbigny, 58)

cie  LA DÉPLIANTE



L’ESSENTIEL EST INVISIBLE POUR LES YEUX 
danse & théâtre | tout public

Une rupture.
Puis, des lectures.
Et l’apaisement prend le pas tout doucement.

Au cœur de ces miroirs reflétant l’infinité du monde, c’est ce processus de guérison que l’on retrouve, 
permis grâce à ces énergies métaphysiques qui nous entourent.
C’est un immense merci à la danse, et à ces sensations provoquées par l’invisible et l’immatériel.

Portée par Julie Colas, la Compagnie Véhémence a pour but de 
promouvoir la danse, tout en gardant l’idée de la mélanger aux autres 
arts : arts visuels, théâtre, musique, vidéo, mode, etc. 
Il est également nécessaire que ces propositions artistiques soient 
accessibles à toutes et tous.

Chorégraphie & danse Julie Colas
Assistant chorégraphie & danse Kevin Gratien
Danse Maxime Bitarelle, Adam Michel, Nino Rouvreau & Margaux Senechault

SOUTIENS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
Le Performance - Cie Rêvolution (Bordeaux, 33), Ville de Bordeaux (33), 
Le padloba (Angers, 49).

cie  VÉHÉMENCE



EXIT
conte & récit | tout public à partir de 11 ans

C’est l’histoire de cinq sœurs qui voulaient danser. De cinq adolescentes enfermées à clef dans 
leur chambre. L’histoire se raconte par le lien sororal, cinq voix et presque un même corps.
Un corps en résistance.
Un corps à cinq têtes.
Une créature.

Le sujet de l’émancipation est un vaste chantier. Bercées par nos fantasmes de raconter la sorcière 
moderne, de ne pas stigmatiser la figure de « l’oppresseur » et de choisir des motifs de conte qui 
parlent à l’imaginaire collectif du grand public, sans « tomber dans le piège » des princesses qui 
attendent le prince charmant, notre démarche est un défi à relever. 

Nous cherchons à ce que le merveilleux se fraye un chemin dans l’ordinaire.

Comment raconter la même histoire avec nos six voix, nos six corps, 
nos six imaginaires si différents ?

Nous sommes six femmes avec des récits qui se croisent au carrefour 
de nos identités, nourries d’une histoire, d’un héritage, d’un milieu social, 
qui ancrent une prise de parole située.
Nous sommes des femmes âgées de 35 à 56 ans. 
Nous sommes françaises avec des sangs mêlés à l’Espagne, à la 
Tunisie, au Liban, à l’Autriche, à l’Algérie, à la Grèce et à l’Italie.
Notre parole voyage au sein même de notre recherche. De l’individu au 
collectif, du dedans au dehors, du rural à l’urbain ; le processus est en 
mouvement tout comme nos identités.©
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La Collective Müe Amélie Armao, Hélène Beuvin, Najoua Darwich, Sarah El Ouni, 
Clara Guenoun & Julie Métairie

SOUTIENS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
Soutien : Le Micro Labo de la Maison du Conte.
Accueil en résidence : Le Nombril du monde (Pougne Hérisson, 79), Le padLOBA (Angers, 49), La 
Fabrique de Besançon (25) - dans le cadre du dispositif « Résidence sur mesure ».
Ouvertures publiques : Beaufort en Anjou (49), Menesqueville (27), Paris (20ème).

cie  OMI SISSI



ROUGE INCARNAT 
danse & musique | jeune public à partir de 3 ans & tout public à partir de 7 ans

Le rouge est la couleur première, la plus remarquable, très intense au niveau émotionnel, riche 
d’horizons poétiques, oniriques et symboliques.

Lolita et Christophe proposent une plongée dans la vibration de cette couleur, un voyage 
chorégraphique et musical tout en douceur et en contrastes dynamiques, au plus près du public. 

En proie à la colère rouge autant qu’à l’appétit rouge fraise, mais aussi à partir de la capacité 
du corps et de l’onde sonore à se fondre dans la vibration d’un rouge alerte, les deux interprètes 
tirent les fils de cette traversée libératrice, plongeant les spectateurs.rices dans des transformations, 
d’effondrements en métamorphoses, de rencontres en déploiements, formulant une ode à l’art de 
la rencontre.

La Compagie LEA cherche à prendre appui sur la présence augmentée 
que permet la danse, souvent en dialogue avec d’autres arts, pour 
interroger nos relations avec les autres vivants et faire l’éloge du 
sensible.
Sautant « du coq à l’âne », l’écriture chorégraphique de Lolita Espin 
Anadon est basée sur l’oscillation entre état de rêverie et concret de 
nos vies. Les pièces s’articulent dans un arc tendu entre des polarités 
fortes : une danse se fondant dans la contemplation du vivant et 
une danse puissante aux émotions contradictoires engagée dans les 
frictions entre les humains.
La thématique comme la facture des projets s’articulent autour des 
notions de relation, d’appartenance et de collectif.

Ecriture & interprétation Lolita Espin Anadon & Christophe Bunel 
Regard bienveillant Pierre Cuq
Commande d’écriture Julie Ménard

cie  LEA
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SOUTIENS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
Théâtre Municipal de Saint-Lô (50), L’Archipel, scène conventionnée d’intérêt national « Art en Territoire » 
(Granville, 50), Halle Ô Grains (Bayeux, 14), Centre départemental de Création et d’Histoire des Fours 
à Chaux (Regnéville-sur-Mer, 50), PadLOBA (Angers, 49), Région Normandie, Département de la 
Manche, Ville de Saint-Lô et ODIA Normandie.



NOS RÉCONCILIATIONS 
danse contemporaine | tout public

Nos Réconciliations se pense telle une célébration de la transparence, du limpide. Dans un souci 
d’affranchissement, et profitant de l’élan actuel de libération de la parole, du corps et de la 
sexualité, Marion Jousseaume et Laura Morin inscrivent leur exploration corporelle dans une 
dynamique de revendication, d’expression d’une individualité authentique, et non façonnée par 
ce qui « doit être ». 

S’inspirant de procédés relevant du Cubisme, cette création tend à dévoiler l’invisible, à démultiplier 
les points de vue et les possibilités. Les deux artistes soulèvent et explorent les interrogations ainsi 
que les ambiguïtés liées à la définition de la norme. Elles remettent en question les codes sociétaux 
qui influencent le regard porté sur le corps, et les schémas qui découlent de notre rapport au féminin 
et masculin. Ces constructions sociales entravent, elles contraignent, instrumentalisent et définissent 
les rôles à jouer. 
Dans un décor épuré et à l’image de nos tableaux de vie, les corps sont géométrisés, ils suivent 
la cadence ou tentent de s’en détacher en proposant une danse vacante, communicative et 
universelle, inspirée des danses collectives et populaires. Ainsi, les corps questionnent leurs propres 
représentations sociales afin de les déconstruire, d’en réinventer les mécanismes. 
De nouveaux possibles se dessinent. Au sortir des représentations coercitives, faisons l’éloge de nos 
réconciliations.

Marion Jousseaume et Laura Morin se rencontrent en 2012 à la Roche-
sur-Yon, où elles étudient la danse au lycée et au conservatoire. 
À la suite de leurs formations supérieures de danseuses interprètes 
et de quelques années au sein du milieu artistique, elles décident 
de se retrouver pour travailler ensemble autour d’une proposition 
chorégraphique. De là naît la compagnie Les Passantes. 

Cette collaboration résulte du désir de privilégier la reconnexion au 
monde, à soi et aux autres. En questionnant des sujets sociaux et 
culturels, la compagnie cherche à toucher des publics divers et variés, 
ainsi que de nouveaux espaces de diffusion.
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Chorégraphie & interprétation Marion Jousseaume & Laura Morin
Costumes Collectif They

SOUTIENS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
Ville de La Roche-sur-Yon (85), Commune de Treize-Septiers (85), Les Fabriques, Ville de Nantes (44), 
Département de la Vendée (85).

cie  LES PASSANTES



COMPAGNIE MONA BLANK (Angers - 49) 
La nuit de Nour
danse & théâtre

RÉSIDENCES

� Cie La Parenthèse - Angers (49)
� Kwal - Angers (49)
� PlatO – Plateforme Jeune Public  
    des Pays de la Loire - Angers (49)

� Omaris Marinas - Angers (49)
� Compagnie Hanoumat - Angers (49)
� Association Passage - Angers (49)
� Mona Blank - Angers (49)

MISES À DISPOSITION

ILS ÉTAIENT LÀ EN 2021-2022 !

COMPAGNIE CHUTE LIBRE (Nantes - 44) 
Carmen
danse hip-hop

COMPAGNIE OSTEOROCK (Angers - 49) 
Emportements (titre provisoire)
danse contemporaine

COMPAGNIE ZIG ZAG (Les-Ponts-de-Cé - 44) 
ENFANCE
théâtre, cirque, danse & arts visuels

LÉA LOURMIÈRE (LL) (Toulouse - 31) 
Susu (2 LA SUEUR) (titre provisoire)
danse contemporaine
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LABEL GROSSE THÉÂTRE (Nantes - 44) 
Mythologies contemporaines (titre provisoire)
théâtre
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COMPAGNIE GRIZZLI  (La-Roche-Sur-Yon - 85) 
Pour la mare
théâtre & marionnettes
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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

Hébergement en partenariat avec la ville d’Angers : 
1 rue des Greniers Saint-Jean



padLOBA
3 boulevard Daviers - 49100 Angers

contact@padloba.org
02 41 27 36 00

www.cieloba.org
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