
 

 11 rue de Dijon—44800 Saint Herblain—lalunerousse@free.fr—02 40 76 93 37— www.lalunerousse.fr 

LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
LES ARTS DU RÉCIT POUR EXPLORER LE MONDE ! 

Communiqué de presse - le 21/06/2017 

14-15h : SIESTES SONORES 

S’installer dans un transat ou s’allonger sur des coussins, 
fermer les yeux et tendre l’oreille… Chaque vendredi, à 
l’heure de la sieste, un nouveau programme musical, 
poétique, conté, parlé, chuchoté signé Anne-Gaël 
GAUDUCHEAU. 

 

15h30-16h30 : L’HEURE DU RÉVEIL 

Les danseurs de la Cie Gioco Cosi proposent des Espaces à 

Danser , Ré-Création vous attend dans sa Cabane des 

Mots et vous pourrez créer avec Fanny BURELAC des livres 

en tissus pour y écrire vos propres histoires. Et ne 

manquez pas l’association Sauce Ludique et son Bar à 

Jeux. Goûter participatif au rendez-vous ! 

 

16h30-17h30 : ÉMISSIONS DE RADIO: en live! 
 

Aux environs de 16 h les vendredis de l’été, la   
BÊTE DE SCÈNE se transforme en plateau radio. Les 
artistes invités en soirée se prêtent pour l’émission C’est 
pas pour dire de Jetfm 91.2, au jeu d’une interview en 
public.  

 

18h : SCÈNES OUVERTES 

Les vendredis à 18h, venez dompter la BÊTE DE SCÈNE. 
Tous les conteurs, lecteurs et haut-parleurs, adultes et 
enfants, débutants ou confirmés seront accueillis par la 
conteuse Anne-Gaël GAUDUCHEAU. 

du 7 juillet au 4 août 2017, de 14h à 20h30 - en plein air - accès libre 

Jardin des Richolets - Jardin du Clos Fleuri à Saint-Herblain 

Jardin du Jamet - Square des Martyrs irlandais à Nantes 

La Cie La Lune Rousse est une association herblinoise loi 1901, qui, pour mener à bien son projet culturel et artistique, fait 

intervenir des professionnels techniciens et artistes du spectacle. Notre équipe, pour ce programme d’été, a mobilisé :  

Les Partenaires de terrain | les habitants du Grand Quartier Bellevue | l’équipe de salariés et de bénévoles de l’association Ré-

Création | les équipes de salariés et de bénévoles du CSC Bernardière et du CSC Bellevue-Jamet | Atlantique Habitations | 

Nantes Métropole Habitat | Harmonie Habitat | la Nantaise d’Habitation | la SAMO | Habitat 44…et bien sûr les artistes-

conteurs invités ! 

 

Une initiative de la Cie La Lune Rousse, en partenariat avec la Ville de Saint-Herblain et le CSC Bernardière,  

avec le soutien de : 

VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
 

La Cie La Lune Rousse, en résidence à Saint-
Herblain, lançait, en 2016, les VOYAGES 
EXTRAORDINAIRES 2016-2018. Sur ces deux 
prochaines années, ce projet continuera de 
décliner spectacles, Cont’Apparts, laboratoires, 
rencontres avec le public et créations. 
 
Mêlant allègrement mythologie et enjeux 
contemporains, les artistes de l’Oralité, sur les 
traces de Jules Verne, nous emmènent en voyage! 
  

 

La BÊTE DE SCÈNE dans les parcs 

Imaginez une bête (et aussi une scène mobile) : 

LA BÊTE DE SCÈNE. Les vendredis, entre le 7 juillet 

et le 4 août LA BÊTE DE SCÈNE est de sortie dans 

les parcs du Grand-Bellevue (Saint-Herblain et 

Nantes).  

De 14h à 21h, la Compagnie propose un espace 

convivial autour de la Bête: des siestes sonores,  

des ateliers,  des jeux, une émission radio, et un 

spectacle en fin de journée. 

 

En 2017, nous envisagerons les rapports entre 
Histoire et histoires. Qu’elle soit de paix ou de 
guerre, de terroir ou d’exil, qu’elle soit ouvrière, 
industrielle, sportive, musicale, la grande Histoire 
est faite de destins individuels.  
Les conteurs à l’assaut de l’Histoire ! 

Ateliers de préparation (facultatifs et gratuits) les 22 et 
29 juin et le 20 juillet à 18h au CSC Bernardière, 9 rue de 
Charente, 44 800 Saint-Herblain. 
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LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
LES ARTS DU RÉCIT POUR EXPLORER LE MONDE ! 

Vendredi 7 juillet 2017 

La BÊTE DE SCÈNE à Bellevue-Nantes (Jamet) 
 

→ Avec la participation du CSC Bellevue, Nantes Métropole Habitat,  

de l’école primaire Jean Zay et des familles 

14h30 

17h 

ON JAZZ COMME ON JOUE  
Aurèle SALMON (chant) et Ludovic HELLET  (contrebasse) / Nantes 
 
L’histoire du jazz racontée aux enfants : chansons, jazz, humour et poésie 
sont au rendez-vous avec le duo Vocal Cordes. 
 
Tout public à partir de 7 ans 

GOÛTER MUSICAL : spécial début des vacances 

Célébrer ensemble le début de l’été : une bonne idée, non ? 
Habitants, professionnels, artistes, enfants, adultes… tout le monde est 
convié à ce  moment convivial, offert par le CSC Bellevue. 

18h 

SCÈNE  OUVERTE : la fin de l’école 
 
Les classes de l’école primaire  Jean Zay passent à l’abordage de la BÊTE 
DE SCÈNE: parents, amis, familles, venez les encourager! 

16h30
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LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
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Vendredi 21 juillet 2017 

La BÊTE DE SCÈNE à Saint-Herblain (Clos fleuri) 
 

→ Avec la parGcipaGon du CSC Bernardière, Atlantique Habitations ,  

de l’ACCOORD, de la DAC de Saint-Herblain, des habitants 

14h 

15h30 

16h30 

18h 

SIESTE SONORE : laissez-vous aller à la rêverie… 
 
S’installer dans un transat ou s’allonger sur des coussins,  
fermer les yeux et tendre l’oreille… Chaque vendredi, à l’heure de la 
sieste, La Cie La Lune Rousse vous propose un nouveau programme 
musical, poétique, conté, parlé et chuchoté. Les artistes de la Cie Gioco 
Cosi improviseront sur cette création sonore signée Anne-Gaël 
GAUDUCHEAU. 

EN LIVE ! 

C’est pas pour dire: enregistrement de l’émission de Jet Fm 91.2 sur la BÊTE DE SCÈNE :  

L’HEURE DU RÉVEIL : même pas peur ! 
 
15h30 - Espace à danser : les danseurs investissent la BÊTE DE SCÈNE, en 
interaction avec la conteuse Anne-Gaël GAUDUCHEAU, sur des textes 
écrits par les élèves du collège Renan dans le cadre de Poésie même pas 

peur. 
16h - Les jeunes du Grand Quartier racontent : final d’un Temps fort 
Conte d’une semaine organisé par l’ACCOORD, avec la conteuse Paule 
LATORRE (en résidence). 
La Cabane des Mots : jeux d’écriture et contes à illustrer avec 
l’association Ré-Création. 

SCÈNE OUVERTE : « Venez dompter la BÊTE DE SCÈNE » 
Vous voulez dire, lire, chanter des histoires ? Bienvenue sur la BÊTE DE SCÈNE ! 
Renseignements au 02 40 76 93 37 

BACO DE NANTES  

Anne-Gaël GAUDUCHEAU et Christèle MARIN 

 

Il était une fois Nantes du temps où la ville était toute entière tournée vers la mer.  

Un récit aux senteurs du large, aux accents de Mac Orlan et de Corto Maltese, 

accompagné à l’accordéon. 

Tout public, à partir de 8 ans 

Paule LATORRE fait en public un état des lieux du travail qu’elle a fait en 2016/2017 lors d’une résidence d’artiste soutenue 

par la Ville de Saint-Herblain et le Ministère de la Culture, DRAC des Pays-de-La-Loire. Comment mêler, dans un même récit, 

des éléments historiques liés à la guerre d’Algérie et au personnage de Germaine Tillon, des contes traditionnels, des 

témoignages de vie et des éléments autobiographiques ? Elle nous dit tout ! 

LITTÉRATURE DE CORDE : des moissons d’histoires 
(s’appuyant sur des traditions narratives africaines, indiennes, portugaises et françaises, la littérature de corde a vu le jour au Brésil au 
XIXème  siècle. Son nom lui vient de ce que les récits, satyres, poèmes, imprimés sur des petits feuillets de papier bon marché, sont vendus 
épinglés sur des cordes) 

Présentation, lecture d’extraits des livrets résultants des nombreuses Moissons d’Histoires faites dans l’année 
auprès des habitants de Saint-Herblain par Paule LATORRE. 

18h30 

19h 

20h 
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Jeudi 27 juillet 2017 

La BÊTE DE SCÈNE à Bellevue-Nantes (square des Martyrs irlandais) 
 

→ Avec la parGcipaGon du CSC Bellevue, de la SAMO, de l’associaGon  

La sauce ludique, des centres de Loisirs, des familles 

14h30 

EN LIVE ! 

C’est pas pour dire: enregistrement de l’émission de Jet Fm 91.2, sur la BÊTE DE SCÈNE :  

« Chico Rei, héros qui fait Histoire » 

CHICO REI 
Anne-Gaël GAUDUCHEAU  avec les centres de loisirs 
 
Du Brésil, Anne-Gaël GAUDUCHEAU  rapporte le récit de Chico Rei, celui qui devint roi 
et esclave en même temps… et retrouva le chemin de la liberté. 
Tout public à partir de 8 ans 
 

15h30 

17h30 

JOUER AUTOUR DE LA BÊTE DE SCÈNE 
association Sauce Ludique 
 
Les jeux sont de sortie : jeux en bois, jeux traditionnels, jeux de société…  
Les animateurs de la Sauce Ludique sont imbattables ! 

18h SCÈNE OUVERTE : « Venez dompter la BÊTE DE SCÈNE ! » 

Pour tous les conteurs, lecteurs et haut-parleurs qui voudront, adultes et enfants… 
Débutants et confirmés bienvenus ! 
 
S’inscrire à l’avance sur place ou au 02 40 76 93 37 

SIESTE SONORE : conte, musique, poésie en libre service 
 

S’installer dans un transat ou s’allonger sur des coussins, fermer les yeux et tendre l’oreille…  
Invitation à découvrir des contes de tous les pays.  
Un programme original signé Anne-Gaël GAUDUCHEAU. 

Certains contes ont des résonances concrètes dans la vie de tous les jours ; certains héros sont comme des « principes 

actifs » qui agissent dans les rapports et l’organisation sociale. Au Brésil, Chico Rei est de ceux-là. 

12h30 PIQUE-NIQUE DES FAMILLES 

19h 
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Vendredi 28 juillet 2017 

La BÊTE DE SCÈNE à Saint-Herblain (jardin du Clos Fleuri) 
 

→ Avec la parGcipaGon du CSC Bernardière, de Harmonie Habitat, 

de la DAC de Saint-Herblain, des habitants 

16h30 

17h30 

16h / 18h 

18h 

19h 

14h SIESTE SONORE  
 
S’installer dans un transat ou s’allonger sur des coussins, fermer les yeux et tendre l’oreille… 
Chaque vendredi, à l’heure de la sieste, La Cie La Lune Rousse vous propose un nouveau 
programme musical, poétique, conté, parlé et chuchoté. Les artistes de la Cie Gioco Cosi 
improviseront sur cette création sonore signée Anne-Gaël GAUDUCHEAU. 

EN LIVE ! 

C’est pas pour dire: enregistrement de l’émission de Jet Fm 91.2, sur la BÊTE DE SCÈNE :  

« Hamed BOUZZINE et Ali MERGHACHE : Les Folies Berbères» 

L’HEURE DU RÉVEIL  

 

Espaces à danser : les danseurs de la Cie Gioco Cosi investissent la BÊTE DE SCÈNE. 

La Cabane des Mots : jeux d’écritures et contes à illustrer avec Ré-Création. 

De Fil en Fa : venez créer des livres en tissus pour y écrire vos propres histoires,  

avec Fanny BURELAC. 

SCÈNE OUVERTE : « Venez dompter la BÊTE DE SCÈNE ! » 
 
Pour tous les conteurs, lecteurs et haut-parleurs qui voudront, adultes et enfants… 
Débutants et confirmés bienvenus ! 
 
S’inscrire à l’avance sur place ou au 02 40 76 93 37 

LES FOLIES BERBÈRES 

Hamed BOUZZINE et Ali MERGHACHE  

 

Avec humour et poésie, les conteurs-musiciens racontent l’épopée 

minuscule et grandiose des exilés. Les Folies Berbères en témoignent : 

tous ces personnages sont aussi grands que leurs rêves et aussi 

magnifiques que leurs illusions. 

Tout public à partir de 11 ans 

Raconter l’immigration, témoigner de l’altérité : comment et pourquoi la musique, l’humour et les contes  

pour parler de ces sujets ?  

20h 
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15h 

16h EN LIVE ! 

C’est pas pour dire: enregistrement de l’émission de Jet Fm 91.2, sur la BÊTE DE SCÈNE :  

« Olivier pi Fanie » 

12h30 

14h 

PIQUE-NIQUE DES FAMILLES 
Apportez votre pique-nique : autour de barbecues du jardin, un repas partagé s’improvise. 

SIESTE SONORE 
 
S’installer dans un transat ou s’allonger sur des coussins, fermer les yeux 
et tendre l’oreille… À l’heure de la sieste découvrez un programme 
original de contes et musiques signé Anne-Gaël GAUDUCHEAU. 

Avec ces deux artistes, il est question de transmission d’histoires, de danses, de contes traditionnels. Comment s’organise 

cette transmission ? Pourquoi ? 

Vendredi 4 août 2017 

La BÊTE DE SCÈNE à Saint-Herblain (jardin des Richolets) 
 

→ Avec la parGcipaGon du CSC Bernardière, La Nantaise d’habitation et Habitat 44 , de la DAC de  

Saint-Herblain, des habitants, des associations La sauce ludique, et la cie Gioco Cosi 

TOT’ EN GOULE PI EN MUSIQUE : avec Olivier pi Fanie 

Avec humour et non moins virtuosité, Olivier pi Fanie font une 
présentation d’instruments et de musiques étranges. Histoires, 
chansons : venez les découvrir ! 
Tout public à partir de 6 ans 
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ANIMATIONS ARTISTIQUES, LUDIQUES ET GOURMANDES 
 
Association La Sauce Ludique : jeux en bois, jeux traditionnels, jeux de société :  
Les animateurs sont imbattables ! 
 
Association Ré-Création : vous avez envie d’écrire des histoires, des poèmes ? 
Thérèse vous attend ! 
 
Goûter participatif : si vous apporter votre goûter - les gâteaux maison sont les 
bienvenus ! - on fournit le café, le thé et les sirops. 
 

CHANTIER NAVAL, là d’où viennent les bateaux 

avec Jeanine QANNARI 

 

Ils ont bâti des navires, ils construisent une mémoire ouvrière qui, par alchimie, 

s’est transformée en conte de sagesse. Une belle histoire, issue de collectages aux 

chantiers navals de Saint-Nazaire. 

Tout public à partir de 11 ans 

BAL DE LA CAROULÉTE : avec Olivier pi Fanie 

 

Autour de la Carouléte, venez apprendre à danser ! Accordéon, flûtes, instruments 

étranges : les deux compères jouent, chantent et content la musique de Poitou-

Charentes et Vendée. À danser ou à écouter lors du pique-nique.  

Tout public familial 

18h30 

16h / 18h 

LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
LES ARTS DU RÉCIT POUR EXPLORER LE MONDE ! 

Vendredi 4 août 2017 (suite) 

La BÊTE DE SCÈNE à Saint-Herblain (jardin des Richolets) 
 

→ Avec la parGcipaGon du CSC Bernardière, La Nantaise d’habitation et Habitat 44 , de la DAC de  

Saint-Herblain, des habitants, des associations La sauce ludique, et la cie Gioco Cosi 

19h30 

Fin : 20h30 
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