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>> TEASER <<

WAYNAK
Cie Loba
Texte : Catherine Verlaguet
& Annabelle Sergent
Mise en scène : Annabelle Sergent
À partir de 10 ans | Durée : 55 mn

C’est l’histoire d’une rencontre
improbable, autour d’un ticket de
bus. Dans une situation si banale
se joue pourtant le choc des
civilisations. Tout semble séparer
Lili et Naji : elle est née sur le sol
français, lui a quitté un sol en
guerre.
Comment
dialoguer,
comment
comprendre l’autre ? En confrontant
leurs souvenirs et leurs désirs, les
deux adolescents proposent une
nouvelle lecture du conflit et de ses
conséquences, se révoltent contre
l’absurdité du monde. Des liens
indestructibles se tissent entre eux.
L’écriture, puisée dans des récits
d’enfants,
d’adolescents
primoarrivants, et d’auteurs en exil,
soulève la question de la disparition
linguistique. Quand on fuit son pays,
on s’expatrie également de sa langue
maternelle. Les mots projetés, mêlant
français et arabe créent le paysage de
Waynak.
Waynak – t’es où ? en arabe – est le
cri d’une jeunesse en exil, qui cherche
des réponses. Une ode à rester
éveillé, et ne jamais cesser de
s’interroger.

RENCONTRE · 12 NOV. 19
Débat et table ronde organisée
avec les Amis du Monde
Diplomatique, à l'issue de la
représentation du mardi 12
novembre.
Entrée libre.
Réservation
conseillée
:
reservation@theatredunois.org

LA COMPAGNIE

CIE LOBA
Fondée en 2001, la Compagnie LOBA
soutient la recherche artistique et les
créations d’Annabelle Sergent.
Conceptrice, auteure et interprète de ses
spectacles, Annabelle Sergent 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.
Ses créations – adressées au jeune et au
tout public – sont présentées sur le
territoire national, et bénéficient d’une
reconnaissance des professionnels du
spectacle vivant.

Le site de la compagnie

REPRÉSENTATIONS :
Mar 12 : 19:00
Ven 15 : 20:00
Sam 16 : 20:00
Lun 18 : 19:00
Mer 20 nov. 2019 : 19:00

infos / réservations
01.45.84.72.00
reservation@theatredunois.org

SÉANCES SCOLAIRES :
Mer 13 : 10:00
Jeu 14 : 14:30
Ven 15 : 14:30
Lun 18 : 14:30
Mar 19 : 10:00 & 14:30
Jeu 21 nov. 2019 : 10:00

