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Annabelle Sergent

Du 23 mars au 4 avril, le Festival à destination du jeune public et des familles LE BAZAR DES 
MÔMES célèbrera sa troisième édition avec de nombreux spectacles répartis sur le territoire afin 
de permettre à tous de profiter d’une offre variée de spectacles et d’ateliers pour les enfants et 
leurs parents. Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur toutes les communes dès 
le mois de février.
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Hamelin 1284.

Tout le monde se souvient, plus ou moins vaguement, de la légende du joueur de flûte. Personnage énigmatique qui, 

en son temps, ensorcela les enfants et les rats de la ville.

New Hamelin, longtemps plus tard.

La ville nouvelle s’est construite sur les ruines de l’ancienne, sans toutefois envahir la Rue Sans Tambour.

C’est là que la bande à Joss se retrouve en secret, échappant à la frénésie de la ville tentaculaire.

Dans les égouts de cette rue énigmatique se trouve la flûte, elle sommeille et attend son nouveau maître...

Après « Bottes de prince et bigoudis » et « P. P. les p’tits cailloux » (présenté au Teich), Annabelle Sergent convoque 

une mémoire plus obscure, plus lointaine et revisite la légende du Joueur de Flûte, dernier volet de sa trilogie jeune 

public. A travers ce seule-en-scène, elle pose la question de la fraternité, interroge la place donnée à l’enfant et à 

l’état d’enfance dans nos sociétés d’abondance.

Le roi des rats 
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«Pour cette nouvelle création, j’ai choisi d’explorer la légende du Joueur de flûte de Hamelin, intriguée par la place 

qu’occupe ce personnage énigmatique, ni tout à fait dans le monde des adultes ni dans celui des enfants.

Un personnage qui vient de nulle part et repart on ne sait où.

La version du récit par les Frères Grimm, dans Légendes Allemandes, révèle une sorte de FATUM, incarnée par ceux 

qui viennent d’ailleurs : les rats, le Joueur et la flûte.

Quelque chose tremble. Et envahit à la fois la «communauté des adultes» et «la communauté des enfants».

Ce récit fait écho aux tourments de notre société, avec la vie sociale en surface d’une part, et la vie souterraine des 

rats, grouillante, telle une bombe à retardement dans les sous-sols de la ville d’autre part.

Seulement, dans la légende traditionnelle, tout arrive de l’extérieur et y repart.

Mon travail de réécriture a commencé à cet endroit : la vie humaine et sociale contient en elle-même ses propres 

problèmes et ses solutions.

Plusieurs paramètres ont guidé cette écriture :

- Les légendes urbaines contemporaines transportent l’idée qu’il y aurait en ville 1 rat par habitant 

- Le joueur de flûte, tel un dieu ou un diable, n’existe pas. C’est la flûte qui fait le joueur.

- Comment raconter cette histoire à des enfants aujourd’hui ?»
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ANNABELLE SERGENT

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.

Avec Bottes de prince et bigoudis (2006), P.P. les p’tits cailloux (2010) et Le Roi des Rats (2015), Annabelle Sergent 

compose une trilogie sur les récits qui traversent l’enfance, et défend le spectacle tout public « à partir de… ». 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, interro-

ger la scène, et rêver à des formes scéniques qui lui sont propres. Son esthétique, exigeante et audacieuse, seule-en-

scène, plateau nu, avec pour seuls partenaires de jeu la scénographie lumière et la musique – vaut à P.P. les p’tits 

cailloux une nomination aux Molières Jeune Public 2011. 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.
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