
actions culturelles
Vivre pour soi et avec l’Autre

DATES : (à venir)
HORAIRES  : (à venir)
LIEU : à la Médiathèque de la Ranloue
TARIF : 20 €

Informations et réservations : 02 41 96 12 81 / billetterie@thv.fr

En parallèle de ses études universitaires théâtrales (DEA sur Didier-Georges Gabily, Eugène Durif…), Annabelle Sergent 
devient auteure et interprète de ses spectacles. Elle fait partie de cette génération d’artistes issue des arts du récit, qui 
mêle intimement écriture textuelle et écriture de plateau. Pour elle, s’adresser au jeune public c’est avant tout écrire 
de plusieurs points de vue : l’enfance, l’adulte, l’enfance de l’adulte.

Elle s’entoure de collaborateurs artistiques, Vincent Loiseau (Kwal), Anne Marcel, Hélène Gay..., pour écrire, interroger 
la scène, et rêver à des formes scéniques qui lui sont propres. Depuis 10 ans, Annabelle Sergent arpente les théâtres 
de France pour y voir ses créations. Elle aspire aujourd’hui à interroger son travail, à le prolonger en le confrontant à 
des auteurs dramatiques contemporains.
Comment le théâtre adressé au jeune public aujourd’hui raconte l’enfance, la jeunesse, et son inscription dans le 
monde ? C’est à partir de ces interrogations que vont se construire les deux prochaines créations de la Compagnie 
LOBA. Chacune de ces deux créations porteront sur la place des enfants dans les conflits, travaillant sur la métaphore 
pour la première ; et sur la frontalité pour la seconde. À travers ces deux projets, Annabelle Sergent passera à la mise 
en scène et ouvrira la Compagnie LOBA à de nouveaux auteurs et interprètes.

STAGE
à partir de 13 ans

Lecture théâtrale * Annabelle Sergent / Cie Loba
2 ateliers de préparation et mise en lecture à la Médiathèque de la Ranloue

Pour mettre en valeur la vitalité des écritures théâtrales, la Cie Loba / Annabelle Sergent 
vous propose un 1er juin surprise. Pendant ce stage de lecture publique, Annabelle Sergent 
emmènera les participants à explorer l’univers des auteurs d’aujourd’hui et de demain 
et à moduler voix et corps pour leur apporter expression et émotion.

Restitution : la lecture publique du « 1er juin des écritures théâtrales jeunesse » se tiendra 
le ??? juin, à ??? à la Médiathèque de la Ranloue

* * * * * * * * * * * * * * * * * 



STAGE Lecture théâtrale
* Annabelle Sergent - Cie Loba

Bulletin d’inscription

Pour vous inscrire, merci de renseigner ces quelques lignes et de signer  la fiche :
Nom : ..........................................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
CP : .............................................................. ville : ...................................................................................................................
Tél. : ............................................................. e-mail : .................................................................................................................

Précisions éventuelles (votre pratique, ce que vous recherchez dans ce stage, contraintes physiques...) :
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Règlement, à retourner avec votre bulletin : 20€ - chèque à l’ordre du Trésor Public
THV - Théâtre de l’Hotel de Ville
1 rue Jean Gilles * C.S.40009 * 49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou cedex

Informations pratiques
- Un mail d’info-pratiques vous sera envoyé dans le courant de la semaine précédant le stage.
- Si vous faites le choix de vous inscrire à plusieurs stages, nous vous remercions de bien vouloir établir un chèque par 
stage.

Droit à l’image 
Nous sommes susceptibles de prendre des photos pendant le stage pour alimenter les archives et la communication 
du THV (plaquette annuelle, site internet, newsletter mensuelle, rapport d’activité, relance  et comptes-rendus sur les 
réseaux sociaux).

                       J’autorise                                  Je n’autorise pas
la diffusion ou la publication, par le THV, dans le cadre stricte de son activité, de toute image je figure.

Conditions d’annulation
- Nous acceptons l’annulation d’une inscription 15 jours avant le stage (délai suffisant pour ouvrir à d’autres stagiaires). 
Passée cette date, si vous annulez, nous encaisserons votre chèque (sauf production d’un justificatif).
- Faute de participants, le THV se réserve le droit d’annuler le stage, entrainant le remboursement des personnes déjà 
inscrites.

Lu et approuvé le :                                                  *Signature :

* En signant cette fiche d’inscription, vous acceptez de vous soumettre aux règles concernant le paiement et l’annulation  
et nous nous engageons à respecter votre volonté en terme de droit à l’image. 


