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

 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 gaudu-
cheau. 

 

ÉMISSIONS DE RADIO : en live! 

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

 

L’HEURE DU RÉVEIL 

Selon les jours, en  lien avec les associations du quartier, 
des jeux, des ateliers d’écriture, et autres surprises… 
 

SPECTACLES 
Chaque semaine, vers 17h, des  artistes-conteurs profes-
sionnels viennent raconter dans les parcs 
 

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. 
 

LE CRIEUR 
Vous avez croisé Oliver hédin en mars lors de l’extraor-
dinaire nuit du conte. Il revient cet été avec le person-
nage d’Hyppolite, pour crier les messages que vous aurez 
laissés dans les boites à lettres prévues à cet effet. 

du 6 au 27 juillet 2018, de 16h à 22h- en plein air - accès libre 

Square des Richolets - Parc du Clos Fleuri - Théâtre de verdure à Saint-Herblain 

Jardin du Jamet - Square des Rossignols 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 Grand B 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 Grand B, avec le soutien de : 

VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
 

En résidence à Saint-Herblain, la Cie La Lune 
Rousse  lançait en 2016 les VOYAGES EXTRAORDI-
NAIRES. Depuis, ce projet décline toute l’année 
spectacles, Cont’Apparts, laboratoires, Nuits du 
conte, autant de rencontres avec le public et les 
créations. 
 
Sur les traces de Jules Verne, les artistes de l’orali-
té mêlent allègrement mythologie et enjeux con-
temporains. Ils se proposent d’interroger nos 
rêves, nos représentations du temps, nos ancrages 
à l’Histoire, nos visions du futur, nos monstres, nos 
folies, nos plus belles utopies. Chaque année a son 
fil conducteur, sa couleur. 

La BÊTE DE SCÈNE dans les parcs 

Imaginez une bête (et aussi une scène mobile) : 

LA BÊTE DE SCÈNE. Chaque fin de semaine, entre le 

6 et le 27 juillet LA BÊTE DE SCÈNE est de sortie 

dans les parcs du quartier Grand-Bellevue (Saint-

Herblain et Nantes).  

De 16h à 20h, la Compagnie propose un espace 

convivial autour de la Bête : des siestes sonores,  

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

spectacle tout public, familial. 

 En 2018, les contes merveilleux viennent au  

secours du contemporain. Il reste encore des gens 

pour penser que « conte merveilleux », ça veut 

dire « conte bisounours ». Non ! Non ! Non ! Après 

2018, vous saurez tout sur ces contes qui vont 

sauver la planète.  

Ateliers de préparation (facultatifs et gratuits) le 3 juillet à 
18h30 au CSC Grand B... Et lors de toutes les sorties de la 
Bête, sur place, en amont des scènes ouvertes. 
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LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
LES ARTS DU RÉCIT POUR EXPLORER LE MONDE ! 

Vendredi 6 juillet 2018 

La BÊTE DE SCÈNE à Bellevue-Nantes (jardin du Jamet) 
 

→ Avec la participation du CSC Bellevue-Jamet, de l’organisme HLM Nantes Métropole Habitat,  

de l’école primaire Jean Zay et des familles 
 

En cas d’intempéries, repli dans la salle du CSC Bellevue-Jamet 

14h30 

17h 
SPECTACLE : La gueule du loup 
Anne-Gaël GAUDUCHEAU (conte et chant)  
Adrian IORDAN (accordéon tzigane) 
 

De notre côté -Nord- du monde, le loup peuple nos imaginaires : peint 

sur la pierre des grottes préhistoriques, il incarne la fécondité ou la des-

truction, les enfers ou la lumière, l’instinct primaire ou l’intuition divine. 

Plongeons donc dans la gueule du loup : pour voir… 
 

Tout public, familles, 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 
invité à ce moment convivial, offert par le CSC Bellevue-Jamet et la  
Cie La Lune Rousse. 

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, voisins : venez les encourager ! 

16h30
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LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
LES ARTS DU RÉCIT POUR EXPLORER LE MONDE ! 

Samedi 7 juillet 2017 

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

→ Avec la participation de l’association La Sauce Ludique, du CSC Grand B,  

des organismes HLM Habitat 44 et La Nantaise d’Habitation, 

 de la DAC de Saint-Herblain et des habitants. 

En cas d’intempéries, repli dans la salle polyvalente du Carré des Services 

16h 

16h30 

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… autour de la BÊTE DE SCÈNE, à l’heure 
de la sieste, la Cie La Lune Rousse vous propose un  programme conté, 
poétique, musical, parlé et chuchoté.  
 

L’HEURE DU RÉVEIL :  
 
● Bar à jeux : jeux en bois, jeux traditionnels, jeux de société : les animateurs de 
l’association La Sauce Ludique sont imbattables ! 
 
● Histoires à crier, histoires à chuchoter 
Avec l’association Re-Création, venez écrire ou enregistrer vos histoires. Elles 
seront soit criées sur le marché le vendredi 13 juillet par le crieur public Olivier 
HÉDIN, soit enregistrées pour notre projet « Bellevue se raconte ». 
 
● 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 

Goûter participatif : si vous apportez votre goûter - les gâteaux maison sont les 
bienvenus ! - on fournit le café, le thé et les sirops. 

SCÈNE OUVERTE : « Pour 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 

SPECTACLE : le Bal de la Carouléte (Olivier pi Fanie) 
 

Autour de la Carouléte, on danse ! Accordéon, flûtes, instruments étranges : les 

deux compères jouent, chantent et content la musique du Poitou-Charentes et 

de Vendée. À danser et/ou à écouter en pique-niquant. 
 

Tout public, familial 
 

Petite restauration sur place avec une association du quartier Grand-Bellevue. 

19h 

21h 

18h 
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LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
LES ARTS DU RÉCIT POUR EXPLORER LE MONDE ! 

18h 

19h 

Vendredi 13 juillet 2018 

La BÊTE DE SCÈNE à Saint-Herblain  

(place Denis Forestier, le matin + parc du Clos Fleuri, l’après-midi) 
 

→ Avec la participation du CSC Grand B, de l’organisme HLM Harmonie Habitat, 

de la Ville de Saint-Herblain et des habitants 
 

En cas d’intempéries, repli dans la salle du CSC Grand B 

10h30 

SIESTE SONORE  
 

S’installer dans un transat ou s’allonger sur des coussins, fermer les yeux et tendre 
l’oreille… autour de la BÊTE DE SCÈNE, à l’heure de la sieste, la Cie La Lune Rousse 
vous propose un  programme conté, poétique, musical, parlé et chuchoté.  

EN LIVE ! 

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

« Olivier HÉDIN, alias Hyppolyte, crieur public» . 

SCÈNE OUVERTE : « Pour 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 

AU MARCHÉ de Bellevue : LE CRIEUR ! 

 

Depuis un mois, des urnes ont été déposées chez les commerçants et dans les lieux 
de vie du quartier et les habitants ont été invités à y laisser des messages.  
Ce matin, sur le marché de Bellevue, Hyppolite va les crier !  
Vêtu d'une blouse bleue, coiffé d'une casquette de marin et poussant une malle pos-
tale sur roulettes, le crieur déclare votre amour si vous êtes timide, vend votre aspi-
rateur mieux que sur Amazon, fait partager vos idées, vos paroles, vos histoires. 

16h 

16h30 

SPECTACLE : Plat du jour (Olivier HÉDIN) 
 

Un zest de frisson, une once de rêve, deux doigts de subversion, une bonne bolée de 
rire et de larges plâtrées de complicité font entre autres partie des ingrédients de ce 
plat du jour improvisé en fonction des envies. 
 

Tout public, familial 

C’est pas pour dire 
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LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
LES ARTS DU RÉCIT POUR EXPLORER LE MONDE ! 

Vendredi 20 juillet 2018 

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

→ Avec la participation du CSC Grand B, de Harmonie Habitat, 

Atlantique Habitations, de la Ville de Saint-Herblain, des habitants. 
 

En cas d’intempéries, repli dans la salle du CSC Grand B 

18h 

19h 

SIESTE SONORE  
 

S’installer dans un transat ou s’allonger sur des coussins, fermer les yeux et tendre 
l’oreille… autour de la BÊTE DE SCÈNE, à l’heure de la sieste, la Cie La Lune Rousse vous 
propose un  programme conté, poétique, musical, parlé et chuchoté.  

EN LIVE ! 

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

« Le merveilleux aujourd’hui » avec Claire GARRIGUE & Anne-Gaël GAUDUCHEAU.  

16h 

16h30 
SPECTACLE : Blanca Flor (Claire GARRIGUE) 
 

Transformations, course-poursuites, serments, malédictions, chevaux magiques,  
amour… Ce conte initiatique plein de rebondissements, nous emporte avec fougue vers 
le Château de « Iras y no volveras », le château du non-retour, où vivent  
l'Enchanteur et ses filles… 
 

Tout public, familial 

17h30

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 

C’est pas pour dire 
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LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
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15h30 

SPECTACLE : Pas chassés sur la courbe du monde (Najoua DARWICHE) 

Histoires d’amour, de ruse, de générosité ou de cupidité, contemporaines ou venues 

du fond des temps… Najoua raconte des personnages curieux de découvrir le monde, 

l’autre, et soi-même.  

Tout public, à partir de 7 ans 

16h30 JOUER AUTOUR DE LA BÊTE DE SCÈNE (jusqu’à 18h) 

association La 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. 

 

19h 

Jeudi 26 juillet 2018 

La BÊTE DE SCÈNE à Bellevue-Nantes  

(square des Rossignols, en après-midi + CSC Bellevue-Jamet, le soir) 
 

→ Avec la participation du CSC Bellevue-Jamet et de la META,  

de l’organisme HLM la SAMO, de l’association La Sauce ludique,  

des centres de loisirs et des familles. 
 

En cas d’intempéries, pas de repli 

SPECTACLE au CSC Bellevue-Jamet : Contes bio (Monsieur MOUCH’) 

Histoires courtes, naïves et critiques, faites maison, mijotées avec amour et garanties 

sans Mots-GM. À écouter avec les yeux et regarder avec les oreilles.  

Tout public, famille 

20h 

21h 
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18h30 

EN LIVE ! 

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

BÊTE DE SCÈNE :  histoires et musiques cubaines avec Olivier CONGAR 

16h30 
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. 
Cette fois-ci, vous embarquez pour les îles... 

Vendredi 27 juillet 2018 

La BÊTE DE SCÈNE à Saint-Herblain (Théâtre de Verdure/CSC Grand B) 
 

→ Avec la participation du CSC Grand B, des organismes HLM Atlantique Habitations  

et Habitat 44, de la DAC de Saint-Herblain et des habitants. 
 

En cas d’intempéries, repli dans la salle du CSC Grand B 

18h30 : LE CLOS FLEURI DÉBARQUE AU THÉÂTRE DE VERDURE 

(parade en partenariat avec le CSC Grand B et les associations) 
 

19h : PRISE DE PAROLE OFFICIELLE ET APÉRO/PIQUE-NIQUE 

Profiter des barbecues dans le Théâtre de verdure pour faire griller vos 

préparations...apéro en musique…la soirée commence bien ! 

17h30 

22h 

19h30 

C’est pas pour dire 

SPECTACLE : Contes cubains  

Anne-Gaël GAUDUCHEAU : conte et chant 
Ludovic HELLET : guitare et contrebasse 
Christophe PIOT : tambours batá et percussions 
 

Avec ses mélanges de populations indiennes, espagnoles et africaines,  

Cuba dispose d’une très riche culture de transmission orale, tant musicale que 

contée. Trop tentant pour la globe-conteuse Anne-Gaël GAUDUCHEAU.  

Embarquement immédiat !  
 

SCÈNE OUVERTE : à la suite du spectacle, c’est à un BŒUF musical que vous 

êtes conviés. Apportez vos instruments ! 

20h30 
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