
Cycle
« ART(S) & SCIENCE(S) »

Quoi dire de cette période qui amorce un 
nouveau cycle, encore à peine palpable ? 
Au fur et à mesure de mes lectures, je passe 
en mode « reconfiguration du système de 
pensée » : sur quoi se pose mon imaginaire ? 
Comment déplacer mon regard, apprendre 
à opérer ce mouvement du dedans et du 
dehors ? 

Petit à petit, émerge ce qui devient un paysage 
que je nomme « poétique du vivant » (à défaut 
d’autre chose). Et c’est beaucoup déjà, c’est 
immense. Une utopie du vivant, une juste 
articulation entre imaginaire et réalité. 

Une fenêtre s’ouvre, une possibilité de 
partager à nouveau ce qui semble une utopie 
poétique, que je rêve en plusieurs volets 
et à l’adresse de publics variés (enfants/
adolescents/adultes). Et toujours dans le fond 
de ma tête, revient cette question : comment 
écrire aujourd’hui, que ce soit le texte ou la 
scène, comment faire trace ? 

En décalant mon regard du côté de la pensée 
scientifique, je pars à la recherche de quelque 
chose de l’ordre du langage qui peut énoncer 
ce qui se passe en nous, humains et non-
humains, de notre lien entre la réalité et 
l’imaginaire. Je me plonge avec beaucoup 
d’intérêt dans ce qui me semble être une voie 
pour penser, ouvrir de quoi alimenter nos 
imaginaires, et donc notre rapport au réel.

À partir de 2022/2023, j’amorce donc un 
nouveau cycle de recherche où ART(S) & 
SCIENCE(S) s’interrogent, se rencontrent. 
Artistes et scientifiques ont cette qualité 
commune : l’état de recherche, et le désir de 
creuser un sillon dans des intuitions.

Mon axe de travail pour les années à venir aura 
pour orientation de matérialiser l’imaginaire, 
celui du VIVANT d’abord puis celui du 
COSMOS. C’est-à-dire de conjuguer le récit 
et le rapport au plateau, de convoquer cet état 
d’écoute et de perceptions renouvelées, en 
travaillant une esthétique du sensible. Une 
sorte de science-fiction, de la science et de 
la fiction qui vont développer un imaginaire 
plein de possibles...

Annabelle SERGENT
Juin 2022
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padLOBA
pépinière artistique daviers

Imaginé et porté par la Compagnie LOBA, le padLOBA est un lieu de création et un espace de 
rencontres 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 saison 2022/2023 du padLOBA sur le site internet de la compagnie 
et sur la plaquette de saison (disponible sur demande à contact@padloba.org).

BAGARRE - Coproductions, préachats et/ou accueils en résidence : L’Association Très Tôt Théâtre, SCIN - Art, Enfance, Jeunesse 
(Quimper) / Le Volcan, Scène nationale (Le Havre) / Le THV, SCIN (Saint-Barthélemy-d’Anjou) / Le CREA - Festival Momix / 
SCIN Jeune Public d’Alsace (Kingersheim) / L’Entracte, SCIN (Sablé-sur-Sarthe) / Villages en Scène (Pays du Layon) / Ligue de 
l’enseignement - Spectacles en Recommandé / Le Théâtre du Pays de Morlaix (Morlaix) / Le Jardin de Verre (Cholet). 
Soutiens : Département de Maine-et-Loire / Ville d’Angers / Le TRPL (Cholet) / Le Fonds SACD Théâtre / Le texte Bagarre est lauréat 
de l’Aide à la création de texte dramatiques Artcena (2020) / La Compagnie LOBA est conventionnée avec L’État - Ministère de la 
Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire et La Région des Pays de la Loire.
La Compagnie LOBA / Annabelle Sergent remercie toutes les équipes des partenaires de cette création.

TITUS - Coproduction / Accueil en résidence : Le Kiosque (Mayenne). 
Soutiens : La Compagnie LOBA est conventionnée avec L’État - Ministère de la Culture et de la Communication - Direction 
Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire et La Région des Pays de la Loire.

BOTTES DE PRINCE ET BIGOUDIS - Coproductions / Soutiens : Département de Maine-et-Loire, DDJS 49, Ville de Tiercé.
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LE PARVIS, Scène nationale (Ibos/Tarbes - 65)
25 février 2023 - AVANT-PREMIÈRE PUBLIQUE
LE THV, SCIN (Saint-Barthélemy-d’Anjou - 49) 
2 et 3 mars 2023
THÉÂTRE D’ANGOULÊME, Scène nationale - 
Festival La Tête dans les nuages (Angoulême - 16) 
7 et 8 mars 2023
NEST, Semaine Extra - CDN de Thionville (57)
22, 23 et 24 mars 2023 
FESTIVAL PETITS & GRANDS (Nantes - 44) 
8 avril 2023
SAISON CULTURELLE des Coëvrons (Evron - 53)
12 mai 2023

LES TOURNÉES
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LES THÉÂTRES DE SAINT-MALO (Saint-Malo - 35)
Du 6 au 8 octobre 2022
L’ATELIER À SPECTACLES (Vernouillet - 28)
Du 17 au 18 octobre 2022
PARC DE RENTILLY (Marne-la-Vallée - 77)
Du 19 au 20 octobre 2022
PROGRAMMATION CULTURELLE JEUNE PUBLIC 
(Les Herbiers - 85)
Du 7 au 10 novembre 2022
L’AVANT-SCÈNE (Cognac - 16)
Du 14 au 17 novembre 2022
LE DÔME (Saint-Avé - 56)
Du 22 au 25 novembre 2022
LE CUTULLIC (Paimboeuf - 44), dans le cadre de la 
programmation du Théâtre, Scène nationale (Saint-Nazaire - 44)
Du 29 novembre au 1er décembre 2022
L’ARCHIPEL, Scène nationale (Granville - 50)
Du 4 au 7 décembre 2022
THÉÂTRE PHILIPPE AUGUSTE / SNA (Vernon  27)
Du 10 au 13 décembre 2022
MAISON DES ARTS ET LOISIRS (Laon - 02)
Du 14 au 17 décembre 2022
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD PAYS BASQUE 
(Urrugne - 64) / 3 lieux
Du 8 au 17 janvier 2023
SAISON CULTURELLE JEUNE PUBLIC (Munster - 68)
Du 22 au 25 janvier 2023
THÉÂTRE DE VELLEIN / LA CAPI (Villefontaine - 38)
Du 3 au 5 février 2023
LE PIMENT FAMILIAL (Mortagne-sur-Sèvre - 85)
Du 7 au 9 février 2023
SAISON CULTURELLE (Sannois - 95) - Version classe
Du 11 au 16 février 2023
CULTURE COMMUNE, Scène nationale (Loos-en-Gohelle - 59) -
Version classe et version plateau
Du 2 au 6 mars 2023
LE QUAI DES RÊVES (Lamballe - 22)
Du 11 au 15 mars 2023
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE (Frouard - 54)
Du 18 au 22 mars 2023
MJC JARVILLE JEUNES (Jarville - 54)
22 et 23 mars 2023 (option en cours)















SAISON CULTURELLE (Clermont-Ferrand - 63)
Du 29 mars au 31 mars 2023 
THÉÂTRE EN RANCE (Dinan - 22)
Du 1er au 4 avril 2023
THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET (Doué-en-Anjou - 49)
Du 6 au 8 avril 2023
LE PETIT ECHO DE LA MODE - Pôle Culturel de Leff Armor 
(Châtelaudren - 22)
Du 11 au 14 avril 2023
THÉÂTRE ESPACE PRÉVERT (Séguinière - 49), dans le cadre 
de la programmation du Jardin de Verre (Cholet - 49)
Le 3 mai 2023
CENTRE D’ANIMATION BEAULIEU, dans le cadre du Festival 
Les Petits Devant, Les Grands Derrière - programmé par Le 
META, CDN (Poitiers - 86)
Du 9 au 11 mai 2023
MÉDIATHÈQUE (Bussy-Saint-Georges - 77) - Version classe
Du 12 au 14 juin 2023
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Dans les écoles, avec L’AVANT-SCÈNE (Cognac - 16)
8,9 et 10 novembre 2022
Dans les écoles, avec LE DÔME (Saint-Avé - 56)
Le 14 novembre 2022
Dans les écoles, avec LA MAISON DES ARTS ET LOISIRS 
(Laon - 02)
Les 17 et 18 novembre 2022
Dans les écoles, avec la PROGRAMMATION CULTURELLE 
JEUNE PUBLIC (Les Herbiers - 85)
Entre le 28 novembre et le 2 décembre 2022
Dans les écoles, avec la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SUD PAYS BASQUE (Urrugne – 64)
Entre le 4 et le 7 janvier 2023
Dans les écoles et au cinéma, avec le THÉÂTRE DE VELLEIN /
LA CAPI (Villefontaine - 38)
Les 2, 3 et 4 février 2023
En tout public au QUAI DES RÊVES (Lamballe - 22)
12 mars 2023
Dans les écoles, avec la SAISON CULTURELLE 
(Clermont-Ferrand - 63)
27 et 28 mars 2023
Pour les publics scolaires au THÉÂTRE ESPACE PRÉVERT 
(la Séguinière - 49), dans le cadre de la programmation du 
Jardin de Verre (Cholet - 49)
2 mai 2023
En tout public, au CENTRE D’ANIMATION BEAULIEU, dans 
le cadre du Festival Les Petits Devant, Les Grands derrière, 
programmé par Le META, CDN (Poitiers - 86)
10 mai 2023
D’autres dates de TITUS peuvent être organisées en cours 
de saison…

BOTTES DE PRINCE ET BIGOUDIS




LA FUREUR DE DIRE, festival des arts de la parole I Le Pas 
de L’Oiseau (Veynes - 05)
Le 28 octobre 2022
SERVICE CULTUREL (Villiers-le-Bel - 95)
Les 4 et 5 janvier 2023

BOTTES DE PRINCE ET BIGOUDIS  Création 2006

Tout public, à partir de 7 ans (CE1)
Durée : 55 min

Entre récit mythique et images contemporaines, Bottes de prince et bigoudis enchantera les plus jeunes 
comme les plus âgés. Une version inédite de Blanche-Neige, où l’on apprend enfin que le baiser du prince 
n’y est pour rien ! 

Les 2 autres spectacles de La Trilogie Héroïque (Le Roi des Rats et P.P. les p’tits cailloux) sont 
également disponibles à la diffusion.

SPECTACLES EN DIFFUSION
BAGARRE  Création automne 2020

Tout public, à partir de 6 ans (CP)
Durée : 40 min

Ecriture Karin Serres / Conception et mise en scène Annabelle Sergent
Interprétation (en alternance) Tamaïti Torlasco ou Marion Solange-Malenfant 
Collaboration artistique Christophe Gravouil
Création lumière François Poppe
Création sonore Oolithe [Régis Raimbault et Jeannick Launay]
Regard chorégraphique Bastien Lefèvre / Regard scénographique Olivier Droux
Conseiller technique à la scénographie Pierre Airault
Costume Anne-Claire Ricordeau / Régie générale Régis Raimbault

TITUS  Création automne 2020

Tout public, à partir de 6 ans (CP)
Durée : 18 min (+ échanges avec les publics en séance scolaire)

Ecriture Karin Serres / Regard extérieur Annabelle Sergent
Interprétation (en alternance) Christophe Gravouil ou Benoît Seguin

En écho au spectacle Bagarre, Karin Serres déplie l’histoire du frère 
de Mouche, la championne de bagarre. Titus aime compter les oiseaux, 
envoyer promener sa sœur et jouer à la bagarre avec Tinko, son meilleur 
copain. Mais un jour, Titus tape trop fort…  Entre culpabilité et imagination 
débordante, son quotidien se retrouve chamboulé.

Inspiré par l’étincelle que le mot bagarre allume dans les yeux de chacun.e, Bagarre pose un regard 
burlesque sur le terrain de jeux de nos chers bambins. 

Annabelle Sergent confie à Karin Serres le soin d’écrire l’histoire de Mouche, une championne de la 
bagarre, une fille qui découvre la joie de se bagarrer, sous l’œil espiègle de sa Tata Moisie. 

De la magie des gants de boxe aux costumes de super héro.ïne.s : un retour aux sources de l’enfance 
et à sa fantaisie débridée. 

SAUVAGE
CRÉATION  les 2 et 3 mars 2023
au THV - SCIN de Saint-Barthélemy-d’Anjou (49)

Tout public, à partir de 10 ans (CM2)
Durée prévisionnelle : 50 min

Écriture Karin Serres 
Conception et interprétation Annabelle Sergent
Collaboration artistique Christophe Gravouil
Création lumière Yohann Olivier
Création sonore Oolithe [Régis Raimbault & Jeannick Launay]
Regard chorégraphique Bastien Lefèvre & Brigitte Livenais
Costume Tiphaine Pottier

Sauvage, c’est la prise de parole d’une femme d’aujourd’hui qui tend ses antennes sensorielles, 
déploie son attention et convoque son instinct pour résoudre une énigme, avec nous :  pourquoi 
arrache-t-elle ses chaussures pour plonger ses pieds dans la boue, pourquoi la nuit l’attire-t-elle si 
puissamment… ? 

Afin de retrouver sa place juste dans la société, son rayonnement intérieur, elle remonte pas à pas 
sa propre piste, découvre ses parts animale et végétale, sa relation au monde vivant autre qu’humain 
qui  l’entoure. Elle réapprend à dialoguer avec les invisibles en tout genre,  convoquant ses souvenirs 
enfouis d’enfant-fille sauvage jusqu’à ce piège photographique qui l’en a soudain chassée.

Mettre un coin dans la porte pour nous reconnecter à tout le vivant autre qu’humain, développer nos 
perceptions, renouer avec l’invisible.

COPRODUCTIONS ET/OU ACCUEILS EN RÉSIDENCE

Le NEST, CDN de Thionville (57) / Le Théâtre, Scène Nationale de Saint-Nazaire (44) / Le Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale (16) / 
Scène Nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles (33) / Le Carré, Scène Nationale - Centre d’art contemporain d’intérêt 
national du Pays de Château-Gontier (53) / Le Parvis, Scène Nationale d’Ibos (65) / Scènes de Pays dans les Mauges, SCIN « Art en 
territoire », Beaupréau (49) / Le THV, SCIN « Art, Enfants et Jeunesse », Saint-Barthélemy-d’Anjou (49) / Scènes Croisées de Lozère, 
SCIN, Mende (48) / Saison Culturelle des Coëvrons, Evron (53) / Le TRPL, Cholet (49).
Recherches de coproductions, accueils en résidence et préachats en cours pour la saison 2023/2024.

En s’engageant dans un travail de recherche autour de la pensée du vivant, il est apparu important 
pour Karin Serres et Annabelle Sergent de déplier plusieurs volets à ce travail de création.
L’écriture de Karin Serres, construite en rhizome, ouvre la possibilité d’inventer des formes plurielles 
d’adresse au public, permettant d’une part de circuler sur les territoires, et d’autre part de déplier un  
« monde fictionnel » plus vaste que celui d’une seule création. Il s’agit ici d’entrer dans un univers, 
et de partager une pensée, une vision artistique appuyée sur des recherches scientifiques.

C’est pourquoi, nous construisons ce cycle sur le vivant en 3 volets : 
 SAUVAGE, la création au plateau pour salles équipées - Création mars 2023,
 La Conférence Passionnée (titre provisoire), objet de médiation artistique à destination 
des territoires (hors boîte noire) - Création prévue à l’automne 2023,
 Le projet d’EAC imaginé conjointement avec les araignées philosophes - Création mars 2023.


