© Toma CHKP

REVUE DE PRESSE
Création automne 2020
Jeune Public, à partir de 6 ans
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BAGARRE
Le projet de création
Spectacle Jeune Public, à partir de 6 ans
Création le 15 décembre 2020 au Festival Théâtre À Tout Âge, Quimper (29),
(Le spectacle devait être créé au THV, Saint-Barthélemy-d’Anjou (49) les 3 & 4 novembre
2020)

Écriture Karin Serres
Conception et mise en scène Annabelle Sergent
Collaboration artistique Christophe Gravouil
Interprétation Tamaïti Torlasco
(en alternance avec une autre comédienne)

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
Costumes Anne Claire Ricordeau
Régie générale Régis Raimbault
© Delphine Perrin

Inspiré par l’étincelle que le mot bagarre allume dans les yeux de chacun.e, quel que soit son âge, et par le
désir de s’adresser aux plus jeunes, le spectacle Bagarre pose un regard burlesque sur le terrain de jeux
de nos chers bambins.
La bagarre existe. On ne sait jamais vraiment qui a commencé, ni pourquoi. Avouons-le, il y a un plaisir
intense à la bagarre. Avec ses codes, ses limites, sa possibilité de construction ou de destruction et les
vastes champs imaginaires dans lesquels elle nous invite…
Annabelle Sergent confie à l’autrice Karin Serres le soin d’écrire l’histoire d’une championne du monde de
la bagarre, Mouche, une fille qui découvre un jour 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.
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>> PARTENARIATS ET SOUTIENS
LES SOUTIENS INSTITUTIONNELS
L’État - Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire
La Région des Pays de la Loire
Le Département de Maine et Loire
La Ville d’Angers
Le Fonds SACD Théâtre
Le texte Bagarre est lauréat de l'Aide à la création de textes dramatiques Artcena (2020)

LES COPRODUCTEURS
L’Association Très Tôt Théâtre – Quimper
Le Volcan, Scène nationale – Le Havre
Le Créa / Festival Momix – Kingersheim
Ligue de l’enseignement / Spectacles en Recommandé
Le Théâtre du Pays de Morlaix – Morlaix
Le THV – Saint-Barthélemy-d’Anjou (Annabelle Sergent est artiste associée de 2019 à 2022)
L’Entracte, Scène conventionnée – Sablé-sur-Sarthe
Villages en Scène – Pays du Layon
Pour Titus : Le Kiosque, Centre d'Action Culturelle – Mayenne
Pour Tata Moisie : L’Association Très Tôt Théâtre – Quimper et La 3’E Saison de l’Ernée - Ernée

LES ACCUEILS EN RÉSIDENCE
L’Association Très Tôt Théâtre – Quimper
Le Créa / Festival Momix – Kingersheim
Le THV – Saint-Barthélemy-d’Anjou (Annabelle Sergent est artiste associée de 2019 à 2022)
Villages en Scène – Pays du Layon
Le Jardin de Verre – Cholet
Le Kiosque, Centre d'Action Culturelle – Mayenne
Pour Titus : Le Kiosque, Centre d'Action Culturelle – Mayenne
Pour Tata Moisie : L’Association Très Tôt Théâtre – Quimper et La 3’E Saison de l’Ernée - Ernée

La Compagnie LOBA / Annabelle Sergent remercie chaleureusement les membres
de toutes les équipes partenaires du projet de création.

>> Pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter
Alexandra à spectacles@cieloba.org ou au 02 41 27 36 00 / 06 74 94 05 95.
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LA COMPAGNIE LOBA
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.

>> DÉMARCHE ARTISTIQUE
Annabelle Sergent est tour à tour autrice, 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 récit 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, notamment dans la construction de la
Trilogie Héroïque (cf. plus bas).
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.
Travaillant à la reconnaissance et au développement du Jeune Public, Annabelle Sergent a cœur de défendre la
place du Jeune Public au sein de la grande famille du spectacle vivant. Pour ce faire, elle est associée à différents
pôles ressources existants et au réseau national : l’association Scènes d’enfance/ASSITEJ France (Paris – Annabelle
fait partie du Bureau et du Conseil d’administration de l’association), platO [plateforme jeune public des Pays de la
Loire] et 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, à l’échelle nationale et internationale.

Annabelle Sergent est par ailleurs artiste associée 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.
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>> LA TRILOGIE HÉROÏQUE
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.

© Mathieu Desailly – Le Jardin Graphique / © Marc-Antoine Matthieu – Lucie Lom / © Philippe Leduc – Lucie Lom

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 380 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 250 représentations depuis sa création

© Jef Rabillon

© Delphine Perrin
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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.

© Philippe Leduc – Lucie Lom

© Albert

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 90 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’autrice Magali
Mougel. La création a eu 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.

>> Plus d’une dizaine de représentations depuis sa création
Ce diptyque ouvre une nouvelle porte pour Annabelle Sergent qui travaille étroitement avec les autrices lors des
créations (co-écriture ou dramaturgie), conjuguant l’écriture dramatique et l’écriture de plateau. Cet axe de travail
confirme l’esthétique de « théâtre-récit » amorcé jusqu’alors par la Compagnie LOBA.
Les deux textes Waynak et Shell Shock ont été publiés : Waynak aux Éditions Lansman (avril 2019) et Shell Shock aux
Éditions Espaces 34 (novembre 2019).

>> Cycle de créations 2020 – 2022
À partir janvier 2020, la compagnie LOBA / Annabelle Sergent entame un nouveau cycle de créations artistiques
autour de l’écriture de l’autrice Karin Serres, avec deux créations :
➢ Bagarre (création 2020, jeune public à partir de 6 ans) sur une commande d’écriture à Karin Serres, et ses petites
formes : Titus, dans l’ombre de la championne (création 2020) et Tata Moisie (création 2021)
➢

Givrée (création 2022) sur un texte de Karin Serres édité aux Éditions Théâtrales

Né d’une rencontre singulière lors de la Trilogie Héroïque à la Scène Nationale d’Evreux-Louviers, ce nouveau cycle
symbolise leurs engagements artistiques, humanistes, farouches et joyeux.
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ARTICLES DE PRESSE
Arts-chipels.com
Avril 2021

Bagarre. Tu veux te battre ? Attends de voir ta gueule à la récré !
18 Avril 2021
Rédigé par Sarah Franck et publié depuis Overblog

Les spectacles pour enfants évacuent généralement la violence dans une intention louable d’exemplarité vis-à-vis de la
jeunesse. C’est laisser de côté l’une des questions importantes auxquelles sont confrontés les chères têtes blondes – ou brunes.
Bagarre aborde ce thème de manière positive et c’est très bien.
On a souvent tendance à donner du jeune âge une image enchantée, un peu mythique et magique, et à consacrer les spectacles
pour jeune public aux difficultés psychologiques que rencontrent les enfants face à une situation familiale chaotique – séparation,
divorce des parents ou deuil. Bagarre aborde un aspect fondamental quoique souvent masqué ou minoré des relations enfantines
: la part non négligeable des rapports de force, le harcèlement parfois et la difficulté de se construire face à la violence dans une
société – même enfantine.
Une histoire de bagarre
Mouche a une histoire peu banale. Elle vit avec sa tante, Tata Moisie – c’est l’odeur qu’elle dégage – et son frère Titus sous la
tente, sur la terrasse d’un immeuble. Compter les oiseaux, les avions et les insectes est un passe-temps familial. Voilà qu’un jour,
le pacifique Titus trouve un punching-ball et une paire de gants de boxe. La fillette s’approche timidement de ces objets – c’est
pas un truc de fille, la boxe, bien sûr – avant de les essayer et de s’y entraîner, sous l’impulsion de sa tante qui se mue en entraîneur.
Croche et recroche, esquive, frappe, paf, bing, prends ça ! Œil méchant, poings fermés, dents serrées, on se rue l’un sur l’autre. Et
puis, les gants, c’est chaud, comme un organisme vivant. Quand on a glissé ses mains à l’intérieur, c’est comme si on devenait
quelqu’un d’autre, quelqu’un de plus fort… Au registre « social » se mêle un registre imaginaire, avec cette capacité qu’ont les
enfants de transformer leur vie en « il était une fois… », où la tante devient bonne fée naviguant au milieu des étoiles.

Bagarre © Sébastien Pasquier

La bagarre, une médiation vers l’apprentissage et l’accomplissement de soi
Au fil de la pièce, le rapport de la petite fille à l’usage de cette force nouvellement conquise évolue. Émerveillée par ce moyen
d’extérioriser une énergie débordante, d’exploiter son nouveau potentiel et d’acquérir une véritable assurance, elle comprend
rapidement que son entraînement lui permet d’éviter les moqueries et agaceries de ses camarades d’école, de se faire respecter
et même d’imposer son point de vue. Elle mesure le pouvoir que lui confère cette capacité à faire valoir sa position et à sortir
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victorieuse des conflits. Elle comprendra aussi que la bagarre est un jeu naturel, symbolique, auquel se livrent tous les enfants et
que, lorsqu’elle cesse d’être un jeu pour devenir destructrice, il convient de la canaliser et d’en faire usage avec discernement,
non de la considérer comme une fin en soi. À force de cogner, on se trouve, pour peu qu’on réfléchisse à ce qu’on fait…
Une enfance pas vert paradis
En mettant en scène une famille quelque peu marginale – sans père ni mère, vivant dans des conditions précaires – la pièce sort
du schéma traditionnel de l’enfant confronté aux difficultés familiales pour nous donner une image de personnages chahutés par
la vie, socialement écartés et vivant de peu. Nous sommes loin de l’image d’une enfance préservée qui grandit à l’écart des
difficultés de la vie. La vie est un combat et nier la violence serait se voiler la face. C’est dans le monde d’aujourd’hui que s’inscrit
Bagarre. Un espace scénique où le ring est devenu étoile scintillante de scène de music-hall dans lequel évolue une petite fille en
short de satin qui n’a pour tout accessoire que ses gants et un vieux sac. Elle joue tous les personnages de son entourage en
passant de l’un à l’autre et se bat contre ses fantômes sur une musique qui emprunte au rock et aux rythmes syncopés de notre
temps.
Le volet principal d’un triptyque
Comme une composition de saynètes qui, assemblées, forment une histoire, deux courtes pièces encadrent Bagarre. L’histoire de
Titus, le frère, l’enfant qui aime à contempler les oiseaux, envoyer promener sa sœur et qui, armé de ses gants, se lance dans la
bagarre jusqu’au jour où, ayant tapé un peu trop fort, il craint d’avoir tué son meilleur ami, la précède. L’aventure de Tata Moisie,
une ancienne catcheuse ayant promené ses poings et ses combats jusqu’en Bolivie et qui joue pour Mouche le rôle d’une
entraîneuse japonaise, clôt le cycle. Aussi, même si parfois on perd le fil, si on se demande par exemple pourquoi cette famille
d’un genre particulier migre vers la mer, au travers de ces trois fables se raconte une épopée très humaine où les mésaventures,
les heurs et les malheurs sont contés avec humour et poésie dans un langage simple, qui emprunte à celui des jeunes enfants. Audelà des difficultés du réel, la magie est partout pour qui sait où la débusquer…
Multiversions de temps de crise…
Covid oblige, l’impossibilité de jouer dans un théâtre a engendré des formes particulières attachées au spectacle. Titus, comme
Bagarre, ont été adaptés pour être présentés au jeune public dans les classes – Tata Moisie sera disponible à l’automne prochain.
Deux formes coexistent donc. Chacune touche un public différent, familial pour la version en salle, scolaire pour les versions
représentées dans les classes, et assorties d’un débat à l’issue de la représentation. Cette démarche en direction de publics
diversifiés hors des lieux dédiés du théâtre, nombre de compagnies l’ont développée. S’il était besoin d’un témoignage de la vitalité
du spectacle vivant, on la trouverait dans les multiples initiatives, tant online que dans les créneaux laissés ouverts dans les marges
du confinement. Soyons-en simplement heureux et pleins d’espoir pour un futur qu’on espère plus radieux...

Bagarre. Pour enfants à partir de 6 ans. S Écriture Karin Serres S Conception et mise en scène Annabelle Sergent S Collaboration
artistique Christophe Gravouil S Interprétation Tamaïti Torlasco (en alternance avec une autre comédienne) S Création lumière
François Poppe S Création sonore Oolithe [Régis Raimbault et Jeannick Launay] S Regard chorégraphique Bastien Lefèvre S Regard
scénographique Olivier Droux S Conseiller technique à la scénographie Pierre Airault S Costumes Anne Claire Ricordeau S Régie
générale Régis Raimbaul.
Titus. S Écriture : Karin Serres S Mise en scène : Annabelle Sergent S Interprétation (en alternance) : Christophe Gravouil ou Benoît
Segui.
Tata Moisie. S Écriture : Karin Serres S Conception, interprétation : Annabelle Sergent S Collaboration artistique : Christophe
Gravouil S Création sonore : Oolithe [Régis Raimbault & Jeannick Launay] S Régie générale : Régis Raimbault
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Théâtres.com
Avril 2021

Karin Serres vient de signer un nouveau texte, Bagarre dans sa fructueuse collaboration avec Annabelle Sergent. Ce spectacle jeune
public, récemment présenté, constitue le parcours initiatique d’une jeune fille dans une famille pas comme les autres. Ce spectacle,
attachant à bien des égards, est mâtinée d’onirisme et de profonde tendresse.
Il y a des mots qui ne vont guère ensemble dans le vocabulaire commun : fille et bagarre. Et pourtant… C’est bien de cela dont il est
question dans ce joli texte de Karin Serres servi par la mise en scène bien rodée d’Annabelle Sergent. Bagarre ou l’histoire de Mouche
constitue le 2e opus après Titus. Prochainement, Tata Moisie parachèvera la trilogie de Karin Serres.
Titus, frère de Mouche découvre dans la rue un vieux punching-ball et de vieux gants rouges. Aussitôt vus, aussitôt pris et rapportés
dans sa famille composée de Mouche, Titus et Tata Moisie. Profitant de l’absence de Titus, Mouche essaye les gants « rouges,
rouges, rond, un peu pliés comme s’il y avait encore des mains dedans. Ils sont magnifiques ces gants rouges ». Elle commence à
taper dans le punching-ball. Puis la magie s’opère et Mouche prend confiance dans ce sport qui devient une passion qui la déborde
au grand désarroi de Titus. En marge de son activité, la vie de Mouche obéit à un rituel nocturne, celui du comptage des mouches
pour elle (évidemment) et des oiseaux pour Titus sous la férule de Tata Moisie qui l’orchestre avec maestria…
Karin Serres nous entraine dans un monde où la part d’onirisme prend le pas sur la réalité. Mouche aime la bagarre et taper dans
ce King-ball. « Paf, paf, paf. Ça me roule dans les épaules. Ça me donne des forces. Ça me fait chaud au cœur, ça me transpire aux
mains mais je ne veux pas m’arrêter, c’est trop bien. »
Mouche virevolte sur scène à la façon d’une boxeuse sur un ring enchainant des pas chorégraphiés. Ses chorégraphies traduisent
les soubresauts d’une adolescence qui désire plus que tout grandir. A travers ce parcours initiatique d’une jeune fille, Karin Serres
apporte un souffle de poésie dans une réalité abrupte où la violence des jeunes s’affirme parfois comme le seul élément de
communication à leur disposition. Annabelle Sergent use des registres originaux nourrissant le personnage de Mouche et la guidant
vers sa nécessaire chrysalide.
Laurent Schteiner
Bagarre de Karin Serres
Mise en scène de Annabelle Sergent
avec Tamaïti Torlasco

9
Dossier de présentation // Janvier 2021

Théâtre(s)
Hiver 2021
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Le Télégramme
Décembre 2020

11
Dossier de présentation // Janvier 2021

Ouest France
Octobre 2020
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Le Piccolo
Septembre 2020
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Ouest France
Février 2020
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Le Télégramme
Septembre 2019
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CONTACTS

COMPAGNIE LOBA
3 boulevard Daviers
49100 ANGERS
02 41 27 36 00 / 06 74 94 05 95
www.cieloba.org

ARTISTIQUE
Annabelle SERGENT

DIFFUSION/PRODUCTION
Alexandra LEROUX
spectacles@cieloba.org

ADMINISTRATION
Elise DUPONT
administration@cieloba.org

Avec le soutien de l’Etat - Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire,
la Région des Pays de la Loire et la Ville d’Angers
Association Loi 1901 / N° Siret : 439 840 042 000 22 / Code APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2020-009163
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