Communiqué de presse 20/11/2017

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

Après l’été et le succès de notre scène mobile la BÊTE DE SCÈNE dans les parcs,
les Voyages Extraordinaires se prolongent cet hiver
sur le quartier du Grand-Bellevue (Nantes/Saint-Herblain)

JEANINE QANNARI raconte
les chantiers navals de Saint-Nazaire
Dimanche 3 décembre 2017, 18h30
Salle du Carré,
15 rue d’Arras, 44800 Saint-Herblain*
Une belle histoire, issue de collectages aux
chantiers de Saint-Nazaire.
Quand la mémoire ouvrière se transforme
en conte de sagesse.
Spectacle gratuit
Tout public (à partir de 12 ans)

*accès tram ligne 1, arrêt Romanet
Info résa : dans le cadre du festival LES HIVERNALES
Centre Socio Culturel le Grand B : 02 28 25 22 90

Contact presse
Marthe GAUDUCHEAU | 06 64 11 63 18
www.voyagesextraordinaires.org

Jeanine QANNARI aime écouter la parole de femmes et
d’hommes. Elle aime entendre les bouts de leur vie
qu’ils viennent lui livrer en toute confiance pour laisser
une trace – même infime – de leur passage. Cette
trace, c’est leur mémoire. La mémoire ouvrière des
bâtisseurs de navires des chantiers navals de
Saint-Nazaire. C’est eux-mêmes qu’ils offrent alors à ce
récipiendaire que devient la conteuse avec la mission
d’en faire quelque chose. Au moins d’en prendre soin.
Elle aime aussi les lieux chargés, les lieux qui parlent,
eux aussi, dès qu’on y pénètre. Et quand, tour à tour,
les deux se présentent à elle, c’est le signe qu’elle doit
alors faire son travail : raconter cette rencontre.

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 dans le cadre d’un Contrat de Ville triennal
(2016-2018) en partenariat avec les villes de Nantes et Saint-Herblain. Notre équipe, pour ce programme d’hiver, mobilise :
Les partenaires de terrain : Les habitants du quartier Grand-Bellevue | le CSC du Grand B à Saint-Herblain et CSC BellevueJamet à Nantes, ainsi que les associations de quartier| les 6 organismes HLM : Atlantique Habitations |Habitat 44 | la SAMO |
La Nantaise d’Habitations | Nantes Métropole Habitat | Harmonie Habitat… et bien sûr, les artistes-conteurs invités !
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