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Summer

Se réapproprier l'histoire ...
On parle beaucoup des quartiers populaires, et souvent, de loin… mais quand on 
regarde un quartier de loin (à travers la télé, la presse, les discours politiques), on s’en 
fait une image souvent caricaturale et peu atteuse. En échangeant des récits réels ou 
inventés avec les habitant.e.s du quartier, on dessine une histoire de la ville et de ses 
habitant.e.s de l’intérieur : une parole inniment plus variée, nuancée, vivante.

EnEn parlant et en se racontant, faisons connaissance, apprenons à vivre ensemble 
et écrivons une histoire commune !

LA CIE LA LUNE ROUSSE 
DANS LES PARCS - 2021

La Cie La Lune Rousse invente des projets de territoire autour des Arts du Récit et de 
la Parole. C'est aussi depuis 30 ans une structure professionnelle de production et de 
diffusion de spectacles (avec des tournées en France et en francophonie).
Sous l'impulsion artistique d'Anne-Gaël Gauducheau, des dizaines d’artistes 
conteu.r.se.s professionnel.le.s sont invité.e.s ponctuellement ou bien associé.e.s à la 
vie de la Compagnie. Les artistes sillonnent ainsi la ville, partageant dans des lieux très 
divers, leurs répertoires de récits du monde entier.
CCe programme d’été s’appuie sur l’engagement de la Compagnie auprès des 
habitahabitant.e.s et des associations du quartier Grand-Bellevue (Nantes et Saint-Her-
blain). Il est soutenu par de nombreux partenaires du Contrat de ville, tant institution-
nels, qu’associatifs ou privés. Depuis 2015, notre équipe met en place spectacles, 
ateliers artistiques, émissions de radio, Cont’Appart, scènes ouvertes aux pieds 
des immeubles : autant d’occasions pour faire se rencontrer artistes et habitant.e.s, 
enfants des écoles, jeunes et anciens. Autant d'occasions de décloisonner les fron-
tières entre la Culture et les cultures.

Des conteu. r. se. s dans la ville !

Natures et cultures 

‘

ARTS DU RÉCIT ET DE LA PAROLE 
02 40 76 93 37 - WWW.LALUNEROUSSE.FR
WWW.HISTOIRESVECUES-HISTOIRESREVEES.FR

CONT’APPART 
Rendez-vous 
en 2020



CAMPCAMP
Summer

Samedi 3 juillet
Carré de verdure de l’immeuble du DRAC -15 Bd Jean Moulin à Nantes
En partenariat avec l’asso. STYLE ALPAGA

16h : Artistes surprise des paniers artistiques Ouvrir l’horizon*
17h : Muriel BLOCH et Joao MOTA (guitare et percussions)
Muriel Bloch est une femme-jardin, récoltant et faisant pousser des graines 
du monde entier : on pourra déguster un conte chilien à propos d’orchidée, du monde entier : on pourra déguster un conte chilien à propos d’orchidée, 
un conte des Philippines autour de la fleur Ilang-Ilang, un conte italien 
sur le romarin...

 *Ouvrir l’horizon, c’est une initiative d’urgence post-Covid portée par des professionnels
 du spectacle des Pays de la Loire. Une autre façon de faire vivre la culture ensemble. 
Une action solidaire, humaine et artistique, pour créer des opportunités de travail, 

ouvrir des chantiers artistiques interdisciplinaires, retrouver le public en « circuit court ».

Samedi 10 juillet
Parc de la META - rue de l’étang à Nantes

Autour de la BÊTE DE SCÈNE, des espaces de convivialité 
et siestes sonores, collectage d’histoires du quartier…
16h30 : Scène ouverte des Ateliers de l’Imaginaire

17h : La conteuse Jeanine QANNARI  
Jeanine raconte les fleurs, les fruits… et aussi les oiseaux, 

ces messagers du ciel qui peuplent les histoires. 

Vendredi 30 juillet 
Parc du Clos Fleuri - Rue de Dijon à Saint Herblain

Ça bouge dans les parcs - Ville de St-Herblain - avec l’AS Grand B. 

Autour de la BÊTE DE SCÈNE, des espaces de convivialité et siestes sonores, 
collectage d’histoires du quartier et cette année…des massages-contés !

 17h : le conteur Pierre DESCHAMPS 
raconte raconte « De mémoire de jardinier »

Il y a longtemps, on a mis les forêts dans les jardins, tracé des allées, effacé les chemins. 
Mais dans les coins sombres, sous l'humus à fleur de terre, dans la mousse aux cheveux 

verts, un peuple a conservé la mémoire du temps d'avant les pelles et les râteaux.

Samedi 28 aout
Square des Lauriers - Place des Lauriers à Nantes
Autour de la BÊTE DE SCÈNE, des espaces de convivialité et siestes sonores, 
collectage d’histoires du quartier, et cette année… des massages-contés !
16h : Artistes surprise des paniers artistiques Ouvrir l’horizon*
17h : Frida MORRONE raconte « L’amour des trois oranges »
Il était un prince qui ne voulait se marier qu'avec une fille "blanche comme le lait et rouge Il était un prince qui ne voulait se marier qu'avec une fille "blanche comme le lait et rouge 
comme le sang". Pour la trouver, le prince doit partir en voyage et voler les trois oranges 
magiques de la Sorcière de la Forêt Noire... 
18h : concert Cultures du nomadisme - Cie Système B
J-M. NIVAIGNE (percussions), Samir AOUAD (Oud), Erwan HAMON (flute)

Sam. 18 septembre Journées du Matrimoine
Square des Lauriers - Place des Lauriers à Nantes
Autour de la BÊTE DE SCÈNE, des espaces de convivialité 
et siestes sonores, collectage d’histoires du quartier, scène ouverte…
16h30 : Claire GARRIGUE raconte « Les elles des contes »
Il y a Il y a Rosa, la princesse-peau-de-crapaud, Térésa qui donna à la mer son sel, 
quelques effrayantes grand-mères, quelques belles aussi. On peut filer la matière 
brute de toute une lignée familiale pour la transformer en fil d’or.

Mardi 20 juillet
Parc du Jamet - 37 rue du Jamet à Nantes
En partenariat avec l’asso. Regart’s

16h : Anne-Gaël GAUDUCHEAU 
raconte « Chez le Petit Peuble » (Contes à la volée)
« Petit Peuple » c’est ainsi que l’on nomme les êtres magiques 
qui vivent dans les forêts, les grottes, les fleurs, les arbres, la mer… qui vivent dans les forêts, les grottes, les fleurs, les arbres, la mer… 
Peuple des elfes, des korrigans, des fées, ils maintiennent l’équilibre 
et les contes du monde entier parlent d’eux.

Samedi 24 juillet
Parc de la META - Rue de l’étang à Nantes
Autour de la BÊTE DE SCÈNE, retrouvez le «bar à jeux» 
de l’asso. SAUCE LUDIQUE : Jeux de table, jeux en bois… Tout l’après-midi !

17h : Nathalie LEONE raconte « Des olives et des oranges »
Sur le marché de la ville blanche, on trouvait des épices, de l’huile, les babouches, Sur le marché de la ville blanche, on trouvait des épices, de l’huile, les babouches, 
des pyramides d’oranges et des jarres d’olives…et puis des conteurs. 
Nathalie LEONE nous raconte quelques-uns de ces contes méditerranéens.

ET  AUSSI...
L’artiste-conteuse Anne-Gaël GAUDUCHEAU dans l’agglo…
Mercredi 21 juillet - Iles Forget, St-Sebastien/Loire - festival « La Loire Cool » 
 Sur la BÊTE DE SCÈNE
 15h et 16h : Spectacle « Afongandjia ! » (Conte d’une Afrique inventée)
 La conteuse est accompagnée de Christophe PIOT
 Un arbre royal ému par la musique, une forêt comme le ventre d’une mère, 
 et la musique la plus belle du monde…

VVendredi 09 juillet - Bibliothèque, Indre
Vendredi 23 juillet - Espace Phelippes-Beaulieux, Sautron
 Spectacle « MIAM ! » (contes et comptines de bouche) - Très jeune public (2-5 ans)
 Se nourrir souvent, c’est tout mélangé : besoin, plaisir, amour, réconfort…  
 Et si vivre, c’était partir avec appétit à la découverte de soi-même, des autres et du monde ? 

Dimanche 20 juin
PETITE FERME URBAINE -12 rue de Orne à St. Herblain
Avec Environnements Solidaires et la librairie Les Nuits Blanches
Festival de contes : « Héroïnes de 7 lieux »

14h/16h : Visite de la ferme, chaises longues... autour de la BÊTE DE SCÈNE
Portraits d’héroïnes : 
VVenez vous faire photographier par la journaliste Samira HOUARI.

16h30 : Praline GAY-PARA raconte « Vives et Vaillantes »
Qui dit que dans les contes, les jeunes filles et les femmes sont passives et attendent le prince 
charmant ? Dans la tradition orale, on retrouve des héroïnes vaillantes, transgressant les 
interdits pour parvenir à leurs fins. 

18h : Fire Lips la fanfare des filles qui mettent le feu !

Mardi 29 et merC. 30 juin  
CRIÉE DES ENFANTS

mardi 29 juin dans les écoles Plessis Cellier, 
Bernardière, Sensive, Rabotiere

mercredi 30 juin dans les accueils de loisirs Môm’Nantes et Regart’s

Avec Anne-Gaël GAUDUCHEAU
Les artistes de la compagnie sont allés à la rencontre des enfants de 6 à 10 ans dans les lieux Les artistes de la compagnie sont allés à la rencontre des enfants de 6 à 10 ans dans les lieux 

qu’ils fréquentent pour les interviewer et les aider à écrire des textes sur leurs histoires.
Dans le réseau Cité éducative du quartier Grand-Bellevue 

Mardi7 septembre
Au marché de Bellevue - Place Denis Forestier à St. Herblain

10h30 et 11h30 : CRIÉE PUBLIQUE
par Gérard GUERIF

Il crie les messages récoltés à son intention pendant tout l’été : 
coups de gueule, coups de cœur, petites annonces, pour une matinée, 

le Crieur est la voix du quartier chaque année depuis 4 ans.le Crieur est la voix du quartier chaque année depuis 4 ans.
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