TATA MOISIE
(titre provisoire)

© TomaCHKP

Petite forme artistique autour du spectacle

Création automne 2021
Jeune Public, à partir de 6 ans

Bagarre

Cette fiche détaille les différents éléments de Tata Moisie, création en marge du spectacle Bagarre.
Pour un devis sur mesure, merci de contacter Alexandra Leroux, chargée de diffusion :
spectacles@cieloba.org / 02 41 37 36 00 / 06 74 94 05 95

>> GENÈSE
3ème volet issu de la création de Bagarre, Annabelle Sergent souhaite déplier
l’écriture de l’univers de Bagarre jusqu’au 3ème personnage du récit initial imaginé
par Karin Serres qui fait se croiser trois personnages : Mouche (développé dans
Bagarre), Titus le frère de Mouche (déployé dans Titus), et Tata Moisie (décrit
dans cette dernière petite forme).

© D.R.
Dessin des Cholitas Voladoras

À l’heure où l’équipe artistique venait de créer Bagarre et Titus, il leur est apparu
évident de poursuivre le geste d’écriture et de création en collaboration avec
Karin Serres, et de proposer une ouverture sur la figure de Tata Moisie. Envisagé
comme une forme répondant au spectacle Bagarre, au même titre que Titus,
Tata Moisie est un solo porté au plateau par Annabelle Sergent.

La Compagnie LOBA propose à ces partenaires que cette petite forme soit jouée dans le même espace
que les représentations de Bagarre, en amont ou en aval (ce point est encore en réflexion). Annabelle
Sergent imagine ces trois solos dans des espaces et des temporalités différentes, comme trois manières
d’envisager le sujet de la bagarre : à hauteur de celle qui apprend à aimer se bagarrer (Mouche), celui qui
comprend le mal que cela peut engendrer (Titus) et le point de vue de l’entraineuse (Tata Moisie).
L’écriture de Tata Moisie est prévue à l’hiver 2021, pour une création de spectacle imaginée en
septembre/octobre 2021. Les résidences de création nécessaires à la création de cette petite forme d’une
durée prévisionnelle de 20 minutes, sont imaginées en septembre 2021 à Très Tôt Théâtre – Quimper (29)
et à La Saison Culturelle d’Ernée (53).
La saison 2021/2022 pourra ainsi s’appuyer sur les trois solos dont Bagarre est le spectacle principal. Les
trois spectacles/petites formes sont à l’adresse du tout public à partir de 5 ans.
La Compagnie LOBA espère créer, avec ces formes légères et autonomes techniquement, des connexions
avec les territoires et les publics, autant de projets de territoire à déployer selon les envies et les énergies.

>> INTENTION ET RÉSUMÉ
Tata Moisie, c’est une tata pas comme les autres.
Des vies, on dirait qu’elle en a vécu mille… Celle de Cholitas Boladoras en Bolivie, d’Onna Bugeisha,
d’entraîneuse de bagarre pour Mouche…
Sous la forme de mini chapitres, Karin Serres écrit ce 3ème volet du triptyque autour de la bagarre, où Tata
Moisie, jouée par Annabelle Sergent, vous conte mille et une vies vécues !

>> ÉQUIPE ARTISTIQUE
Écriture : Karin Serres
Conception, interprétation : Annabelle Sergent
Collaboration artistique : Christophe Gravouil
Création sonore : Oolithe [Régis Raimbault & Jeannick Launay]
Régie générale : Régis Raimbault

Karin Serres © Bertrand Couderc

Annabelle Sergent © Delphine Perrin

>> INFORMATIONS PRATIQUES
Durée prévisionnelle : 20 min
Espace scénique (aire de jeu) : espace de jeu de Bagarre + Titus soit :
8 m d’ouverture
8 m de profondeur
5 m de hauteur (mini. 3,5 m)
Public non inclus
Sol noir (tapis de danse)
Fond de scène noir
Équipe : 1 comédienne (Annabelle Sergent) et 1 régisseur (le même que pour Bagarre)
Besoins matériels : (en cours de construction – se rapprocher du régisseur général pour plus de
renseignements : Régis Raimbault – 06 76 59 33 11 – regis.raimbault@wanadoo.fr)

>> COÛTS DE CESSION
1 représentation
2 représentations
3 représentations
4 représentations
5 représentations

500 € HT
950 € HT
1 400 € HT
1 850 € HT
2 300 € HT

>> FRAIS D’APPROCHE
Équipe en tournée : 1 comédienne + 1 régisseur (qui est déjà compris dans la cession Bagarre)
Transports : Si transport en train SNCF, compter 1 aller / retour en 2nde classe depuis Angers.
Si transport en voiture, compter 0.65 €/km, au départ d’Angers.
Prise en charge des repas et hébergements en défraiements aux tarifs syndicaux en vigueur
ou en prise en charge directe

NOTA BENE : les droits d’auteur (droits SACD) de Tata Moisie sont
à la charge de l’organisateur.

Les dessins de Mouche : Wonder Woman © D.R.

