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ThéâTre des FeuiLLanTs

dans les jours à venir
LES SPECTACLES
> Collection, spectacle déambulatoire, dès 7 ans 
10 février | 14h30 | 11 février | 10h | Salle Camille Claudel | 45 mn
Compagnie Les Encombrants | Texte et jeu Frédérique Moreau de Bellaing

> La Vie animée de Nina W., théâtre d’objets et marionnettes, tous publics dès 7 ans 
11 février | 10h & 14h30 | 12 février | 15h | La Minoterie | 60 mn
Compagnie Les Bas-bleus | D’après la vie et l’œuvre Anna ou la mémoire de l’eau de Nina Wolmark 
| Mise en scène & écriture Séverine Coulon

> So quiet, jazz, voix et accordéon, tous publics dès 6 ans  
13 février | 15h | Théâtre des Feuillants | 70 mn
Voix Serena Fisseau | Accordéon, accordina, bandoneon, piano, percussions, boîte à musique Vincent Peirani   

> Anima, expérience contemplative, tous publics dès 6 ans  
12 > 15 février | 10h | Salle Devosge | 45 mn
L’atelier du vent | Ecriture et mise en scène Adèle Ogier et Jérémy Montheau  

LES EXPOSITIONS
> La Ménagerie Graphique, exposition d’art contemporain, tous publics dès 3 ans 
12 > 15 février | 15h > 17h | Salle Devosge | Accès libre
L’atelier du vent | Commissariat et scénographie Adèle Ogier

LES + DU FESTIVAL
> Créer sa ménagerie !, atelier d’arts plastiques de 3 à 5 ans 
12 février | 11h | Salle Devosge | 5€ sur inscription | 1h
Les Petite Graine | Proposé par Chacha Boudin

> AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE pose ses valises à l’A.B.C., lecture pour tous
Atelier lecture (3-5 ans) | 14 février | 15h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Librairie ouverte | 13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre
Au vrai chic littérère | Proposé par Jean-Jacques Megel
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DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…
> Le spectacle : quelques clés d’entrée

Bagarre raconte l’histoire de Mouche, une gamine qui découvre le plaisir de la 
bagarre, celui (aussi) des entrainements avec sa Tata Moisie. Un peu perdue, 
elle trouve des repères dans un environnement qui ne lui correspond pas à priori 
et finit par devenir championne grâce à un combat qu’elle gagne sur elle-même.
Bagarre est écrit à hauteur d’imaginaire d’enfant, c’est un spectacle très imagé, 
sensoriel, qui passe du coq-à-l’âne dans une logique qui n’appartient qu’à 
l’enfance (ou aux adultes encore un peu poreux… !)
C’est aussi une histoire de transmission (de Tata Moisie à Mouche), 
d’émancipation, de chute et de reconstruction.

Bagarre n’est pas un « monologue », c’est un seule en scène. C’est l’histoire 
d’une championne qui revient sur les lieux qui ont marqué son parcours. Ici, il 
s’agit d’un plateau avec une étoile au centre, une étoile lumineuse… 

La partition textuelle, très physique et sensorielle, nécessite pour la comédienne 
de jouer « à fond » certaines scènes puis de se glisser dans un temps plus 
contemplatif, accompagné par la lumière et le son qui jouent tout deux des rôles 
très importants dans la mise en scène et la compréhension du spectacle. 

La comédienne joue Mouche, mais aussi les trois personnages qui l’accompagnent : 
Tata Moisie, Titus et le King-ball.

> Venez jouer à l'A.B.C. !!
JOUONS ENSEMBLE, atelier jeux de société animé par les bénévoles de l'A.B.C
Défiez vos amis en explorant des jeux de société inédits. Défense de tricher 
13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre

FANCY-FAIR, stands de jeu de la Compagnie en attendant… 
Les stands de jeu de la compagnie créés par l’illustrateur Vincent Mathy vous 
attendent à l’A.B.C.
13 > 16 février | 14h > 18h | A.B.C. | GRATUIT en accès libre

théâtre | durée 40 mn | création 2020

Compagnie LOBA (France - Pays de la Loire)
Écriture : Karin Serres | Conception et mise en scène : Annabelle Sergent | Collaboration artistique : Christophe 
Gravouil | Avec : Tamaïti Torlasco (ou autre interprète, en alternance - en cours) | 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 | Crédit © Delphine Perrin

Coproductions, préachats et/ou accueils en résidence : Association Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée d'Intérêt national - Art, 
enfance, jeunesse - Quimper, Le Volcan - Scène nationale - Le Havre, Le THV - Saint-Barthélemy-d’Anjou, CREA MOMIX – Scène 
conventionnée d'intérêt national Art, enfance et jeunesse - Kingersheim, L’Entracte - Scène conventionnée - Sablé-sur-Sarthe, 
Villages en Scène - Pays du Layon, Ligue de l’enseignement - Spectacles en Recommandé, Le Théâtre du Pays de Morlaix, Le 
Jardin de Verre - Cholet | Pour Titus : Le Kiosque - Mayenne | En partenariat avec la Ville de Talant | Soutiens : Département de 
Maine-et-Loire, Ville d’Angers, Le TRPL - Cholet | Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre | Le texte Bagarre est lauréat de l'Aide à 
la création de textes dramatiques Artcena (2020) | La Compagnie LOBA est conventionnée avec L’État - Ministère de la Culture et de 
la Communication – DRAC des Pays de la Loire et la Région des Pays de la Loire.

DU CÔTÉ DES ENFANTS…
Avant le spectacle   

>  Regarde l’affiche ci-dessous. Que te dit-elle du spectacle que tu vas voir ?    
  
>  Propose, à côté, ta propre affiche du spectacle… 

Après le spectacle 

> Entoure l’émoticône qui convient le mieux à ce que tu as ressenti durant 
le spectacle : 

> Quel super-héros es-tu ?
.......................................................................................................................
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