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LES CONT’APPART en 2020 

HISTOIRES VECUES-HISTOIRES REVEES  
 

En 2020, venez écouter et échanger des histoires dans les appartements et aux pieds des immeubles du 

quartier Grand-Bellevue, à Nantes et à Saint Herblain ! 

Pour la 4eme saison, la Cie La Lune Rousse invite des artistes-conteurs chez les habitants du quartier 

« Grand Bellevue ».  Ils viennent raconter, mais pas que : ils récoltent les histoires du quartier et des 

gens qui l’habitent… 

 

LE POURQUOI                                                                                                                                        LE COMMENT 

 

Histoires vécues, histoires rêvées : échanges de paroles vivantes. 

 

Un quartier est fait des mille expériences, rencontres, trajectoires, souvenirs et rêves de ses habitants :  

L’histoire commune est faite des histoires de chacun. En se mettant à l’écoute on peut, avec les 

personnes rencontrées, dessiner comme un portrait du quartier. 

  

Lors des Cont’Appart, les conteurs viennent 

raconter des histoires du monde entier  

chez l’habitant 

puis prennent rendez-vous avec ceux qui le 

désirent pour enregistrer leurs souvenirs, 

anecdotes, histoires vécues-histoires rêvées  

du quartier.  

Sous forme de textes, de documents sonores 

ou de vidéo, ces récits seront préservés et 

accessibles sur le site Internet dédié :  

www.HistoiresVécues-HistoiresRevees.fr 

Ils pourront également être restitués sous 

forme de Criées ou de Lectures-spectacles tout 

au long de l’année. 

 

ATTENTION, CAUSE COVID, LES DATES DU PRINTEMPS AYANT ETE ANNULEES, DE 

NOUVELLES DATES ONT ETE REPROGRAMMEES (VOIR CI-DESSOUS). 

LES CONT’APPART DE LA RENTREE SE FERONT SUR NOTRE SCENE MOBILE BETE DE SCENE 

AU PIED DES IMMEUBLES AVEC LES HABITANTS, ET DEUX DE L’AUTOMMNE POURRAIENT 

ETRE ORGANISES DANS LES LOCAUX DES OFFICES HLM OU DES ASSOCIATIONS 

PARTENAIRES (CSC GRAND B ET BELLEVUE, ENVIRONNEMENTS SOLIDAIRES…). 
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LES CONT’APPART en 2020 

Jeudi 23 Janvier - 18h30 

Les frères Grimm 

Raconté par Pascal QUÉRÉ 

Raiponce, Les trois fileuses, Le pou et la puce, Jean-sans-peur... on croit connaitre les fameux « contes de Grimm », 

jusqu’à rencontrer Pascal QUÉRÉ qui, grand spécialiste de ces histoires, nous les fait redécouvrir.  

Jeudi 5 mars - 18h30 

Contes aux couleurs du temps 

Raconté par Paule LATORRE 

Chaque saison à ses couleurs ses musiques, ses rêves : 

Paule LATORRE Les tisse en chansons, histoires à dormir debout, contes à rire ou à s’émouvoir.  

A partir de 4 ans. 

(re-programmé) Jeudi 24 septembre - 18h30 

L’enfant cadeau du ciel 
Raconté par Catherine AHONKOBA 

En Afrique comme ailleurs, un enfant, c’est un cadeau ! 

Pour ses parents, pour ses tantes…et peut-être aussi pour le monstre au fond des bois !  

Rythmes, chansons, sorciers et Dieux s’entremêlent dans l’univers des contes de Catherine.  

(re-programmé) Samedi 5 septembre - 16h30 

Sales Bêtes ! 

Raconté par Anne-Gaël GAUDUCHEAU 

Crapauds, loups, moustiques, serpents, poux, tiques ou vers de terre, 

les « sales bêtes » ne sont pas toujours ce qu’elles semblent...Parfois même, elles se révèlent très utiles ! 

Anne-Gaël conçoit ici un programme d'histoires spécialement pour les jardins. 

Au pied des immeubles, à la LA FERME URBAINE (12 rue de l'Orme à Saint Herblain) 

Jeudi 22 Octobre - 18h30 

Paroles métissées 

Raconté par Ali MERGACHE 

Entre le Far West Algérien et le Métro parisien, Ali nous emmène en balade chez lui.  

Chez lui ? C’est partout où ses pas le mènent…  

partout où il y a des histoires, de la poésie, de l’humour, du merveilleux.  

Jeudi 19 Novembre - 18h30  

Récits merveilleux et joyeuses randonnées 

Racontés par Marie TOMAS 

Des contes facétieux, édifiants, poétiques, des chants, des devinettes qui disent le désir, la peur, l’innocence, l’amitié, 
l’amour, la joie d’être en vie. Ils disent les destins des uns des autres qui se mêlent, s’entremêlent, se séparent, se 

retrouvent pour le meilleur et pour le dire ! 
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LES CONT’APPART en 2020 

 

 

 

MODE D’EMPLOI                                                                                                                                        APPEL AUX HABITANTS 

 
Pour organiser un Cont’Appart chez vous : Contactez-nous ! 

- Choisir la date et le thème qui vous intéresse, 

- Définir ensemble le nombre de personnes à convier,  

- Vous donner des cartons d’invitation, 

- Définir vos besoins (apport de coussins, d’éclairage, de choses à grignoter…) 

- Vous donner votre invitation pour un autre Cont’Appart de la saison, dans le quartier. 

 

Vous avez des histoires à raconter sur le quartier ? 

Anecdotes, témoignages, rêves : la Cie la Lune Rousse vous interviewe ! 

Contact : lalunerouse@free.fr  02 40 76 93 37 

www.HistoiresVecues-HistoiresRevees.fr 
 

NOTE : Les Cont’Appart se déroulent dans l’intimité et la convivialité d’un appartement. 

En conviant ses voisins, en communiquant sur l’évènement, la famille qui reçoit les artistes est partenaire de la réussite 

de ce moment partagé.  

Cette année, le Cont’Appart de printemps (reprogrammé à la rentrée) sera réalisé dans l’écrin de verdure de la 

PETITE FERME URBAINE au pied des immeubles : dans ce cas, au moins deux familles des immeubles seront co-

organisateurs de la rencontre, en lien avec les bailleurs sociaux des immeubles. 
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 ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN 

 

 

 

Pour mettre en œuvre cette idée modeste et géniale, pour la proposer gratuitement aux habitants, 

 il faut être plusieurs : 

 

 

La Cie La Lune Rousse 

 (on avoue : c’est notre idée ! 

et nos CONT’APPART sont attendus par les habitants chaque hiver depuis maintenant 4 ans). 

 

Les conteurs 

 (ça parait évident, mais c’est mieux en le disant : les artistes qui viendront chez vous ont choisi de venir, parce 

que le projet les intéresse et qu’ils aiment la rencontre), 

 

Les organismes HLM 

 (ils ont pour métier d’héberger les gens, et sont très sensibles à la convivialité dans les immeubles qu’ils gèrent, 

et à tout ce qui peut contribuer à vivre mieux ensemble), 

 

La radio Jet FM-91.2  

(en diffusant l’émission C’est pas pour dire tous les samedis matin, elle se fait l’écho de ce travail pour valoriser 

les « Histoires vécues-Histoires rêvées » dans toute l’agglomération nantaise) 

 

Les centres socioculturels 

 (tisser des liens dans le quartier, c’est leur métier. Quand ça peut se faire autour d’histoires... ils aiment !)  

 

La Direction à la Culture de Saint-Herblain  

(elle a à cœur de faire circuler les cultures savante et populaires sous toutes leurs formes et diversités 

d’expression dans les quartiers) 

 

 

…Et tous les partenaires institutionnels du projet 2019/2022 : HISTOIRES VECUES - HISTOIRES REVEES !  
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LES CONT’APPART en 2020 

  
Jeudi 23 Janvier à 18h30  

Pascal QUÉRÉ 

  « Je remercie nos ancêtres pour le cadeau de leurs contes riches, puissants, précieux, intimes... 
Des récits qui permettent d’éclairer notre destinée d’êtres humains en quête de sens. 
Les grandes qualités des ces histoires demandent à être dites, écoutées, partagées, transcrites, 

offertes. Depuis près de 40 ans, je contribue à cela ».  

Passionné, enthousiaste, chercheur assidu, la tête dans les étoiles… Conteur, simplement. 

 

C’est pas pour dire : une émission radio tous les samedis à 11h sur l’antenne de JetFM 91.2 à Nantes. 

 Retrouvez l’émission consacrée à Pascal QUÉRÉ sur le site www.cestpaspourdire.fr à écouter ou à télécharger. 

 
Jeudi 5 mars à 18h30  

Paule LATORRE 

 

Artiste associée à la Cie La Lune Rousse, la montpelliéraine Paule LATORRE a fait 

connaissance avec le quartier Bellevue en 2016, ou elle est venue raconter et 

interviewer des habitants à propos de la guerre d’Algérie… Cet été elle était revenue 

avec une version étonnante du chat botté, venue d’Afrique.  

Cet hiver elle racontera des Contes aux couleurs du temps chez l’habitant. 
 

C’est pas pour dire : une émission radio tous les samedis à 11h sur l’antenne de JetFM 91.2 à Nantes. 

 Retrouvez l’émission consacrée à Paule LATORRE sur le site www.cestpaspourdire.fr à écouter ou à télécharger. 

 

 

CAUSE COVID NOUS AVONS DÛ ANNULER ET/OU REPROGRAMMER LES CONT’APPART DE PRINTEMPS  

 
 

Samedi 5 septembre à partir de 16h30  

Anne-Gaël GAUDUCHEAU 

 

Artiste-voyageuse, Anne-Gaël raconte partout en France et dès qu’elle le peut, à 

l’étranger. A Bellevue, on la connait bien parce que la conteuse, associée à la Cie La Lune 

Rousse, aime la rencontre et multiplie les occasions de partage avec les habitants. 

Crapauds, loups, moustiques, serpents ou vers de terre… les « sales bêtes » ne sont pas 

toujours ce qu’elles semblent… et parfois même elles se révèlent très utiles ! 

 

Elle racontera « Sales Bêtes ! » à la Petit ferme urbaine (12 rue de l’Orne à St. Herblain) 

aux pieds des immeubles, avec les asso. Riche Terre et Environnements solidaires 
 

C’est pas pour dire : une émission radio tous les samedis à 11h sur l’antenne de JetFM 91.2 à Nantes. 

 Retrouvez l’émission consacrée à Anne-Gaël GAUDUCHEAU sur le site www.cestpaspourdire.fr à écouter ou à 

télécharger. 
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Jeudi 24 septembre à 18h30  
 

Catherine AHONKOBA  
 

Artiste Camerounaise, elle a grandi avec les histoires de sa grand-mère et de son père. 
Pendant des années elle a conté pour le public du « plateau Afrique » du Musée du Quai 
Branly à Paris. 
Elle a déjà raconté avec la Cie la Lune Rousse chez l’habitant et sur la Bête de Scène, et 
depuis… on nous la réclame : la voici donc de retour !  

Elle racontera chez l’habitant « L’enfant cadeau du ciel », contes de son Cameroun natal. 

C’est pas pour dire : une émission radio tous les samedis à 11h sur l’antenne de JetFM 91.2 à Nantes. 

 Retrouvez l’émission consacrée à Catherine AHONKOBA sur le site www.cestpaspourdire.fr à écouter ou à télécharger. 

 

 

Jeudi 22 Octobre à 18h30  
 

Ali MERGACHE 
 

Avec un verbe et un style bien à lui, Ali Merghache sait construire un pont entre 

l’oralité des anciens et la modernité des poètes urbains.  

De l’épopée urbaine au conte traditionnel, Ali Merghache investit les territoires de 

l’imaginaire pour en faire résonner ses figures éternelles. 

Il racontera « Paroles métissées » chez l’habitant. 

C’est pas pour dire : une émission radio tous les samedis à 11h sur l’antenne de JetFM 91.2 à Nantes. 

 Retrouvez l’émission consacrée à Ali MERGHACHE sur le site www.cestpaspourdire.fr à écouter ou à télécharger. 

 

 
 

Jeudi 19 Novembre à 18h30  
 

Marie TOMAS 
 

« On ferme les yeux sur les rêves alors qu’ils sont là pour nous les ouvrir » dit le 
poète Kayo. Récits pour être bien ensemble, un moment, dans le temps de l’utopie 

qui fait le temps de demain. 
Elle racontera des Récits merveilleux chez l’habitant. 

C’est pas pour dire :  une émission radio tous les samedis à 11h sur l’antenne de JetFM 91.2 à Nantes. 

 Retrouvez l’émission consacrée à Marie TOMAS sur le site www.cestpaspourdire.fr à écouter ou à télécharger. 

 

CONTACT PRESSE 

Marthe Gauducheau 

06 64 11 63 18 


