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 NUIT DU CONTE : HISTOIRES VECUES-HISTOIRES REVEES 

Règles du jeu :  

1/ je veux juste assister à la soirée : l’entrée est libre 
sur réservation au 02 28 25 22 90. 

2/ je veux participer ! (intervention de 2 à 10 min max. 
sur scène) Témoignage de vie, chanson, anecdote,  
recette, rêve, récit, devinette, écrit personnel, conte... : 
toutes les formes sont acceptées, et chacun (débutant ou 
confirmé) est libre de participer !  
Dans ce cas-là, je m’inscris à l’avance. Je peux aussi,  
si je le veux, convenir d’un rendez-vous  de préparation 
au cours du mois de novembre avec la conteuse  
Anne Gaël GAUDUCHEAU. 
 

Déroulé de la soirée : 
 

Un maître de cérémonie, Monsieur MOUCH, animera 
la soirée et présentera les participants. 
Un musicien, improvisateur de talent (à la contrebasse 
et/ou à la guitare) Ludovic HELLET est disponible pour 
soutenir sur scène en musique les récits de ceux qui le 
souhaitent. 
Un bar est assuré par l’asso. LA MALLE CREATIVE. 

S’inscrire à la scène ouverte,  
rencontrer l’équipe artistique et/ou s’entraîner   

à la prise de parole ou à la mise en voix :  
Cie La Lune Rousse : 02 40 76 93 37 ou 

lalunerousse@free.fr 

nous contacter 
 

Répéter sur scène, voir la salle,  
croiser d’autres participants :  
 le jeudi 19 novembre 2020  

au Carré des Services (Tram L1 arrêt Romanet)  

venez à l’heure qui vous convient entre 18h et 20h 
 

RESERVATION GRATUITE POUR LE PUBLIC 

en avant-première du festival LES HIVERNALES 

19h/21h ou 21h/23h… (ou bien les deux créneaux !) 
Auprès du Grand B au 02 28 25 22 90 

INSCRIPTIONS  
(dans la limite des places disponibles– Venez masqués) 

Vendredi 20 novembre 2020 
 

Entrée gratuite sur réservation de 19h à 23h 
 

Salle du CARRÉ à Saint-Herblain 
(arrêt Romanet—Tram Ligne 1) 

En fil rouge, le conteur Pepito MATEO racontera, par petites touches, tout au long de la soirée. 
 

« Dès qu’il se rend compte que l’imaginaire a une réalité, Pepito joue avec les mots, les sons et les images… 
Ses histoires vécues ou bien rêvées sont de tous les grands rendez-vous de la parole, tant en France qu’à l’étranger » 

Nuit du Conte 
Récit, conte, chant, musique, slam... 

HISTOIRES VECUES-HISTOIRES REVEES est pensé et mis en œuvre par la Cie La Lune Rousse dans le cadre du Contrat de Ville 2020/2022 sur le quar�er Grand-Bellevue :  

 CONTACT PRESSE :  

Marthe GAUDUCHEAU | 06 64 11 63 

 

Cet évènement embarque tous les amoureux des Arts du récit de la métropole nantaise. Il s’appuie également sur  
l’engagement de la Cie La Lune Rousse depuis 2015 auprès des habitants et associations du quartier Grand-Bellevue 
(Nantes et Saint-Herblain). Ateliers, CONT’APPART, scènes ouvertes et spectacles Arts du récit sur notre scène mobile la 
BÊTE DE SCENE dans les squares : autant d’occasions pour faire se rencontrer artistes et habitants, enfants des écoles, 
jeunes et anciens... 
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NUIT DU CONTE : philosophie du projet 

A 
u cœur de ce projet :  des récits de vie  et des 

contes: Histoires vécues - Histoires rêvées. 
 

• Des outils maitrisés et affutés pour faciliter la 

rencontre, la cueillette de récits et  la prise de parole : les Cont’Ap-

part,  la Nuit du conte, les scènes ouvertes, le Crieur public, les 

ateliers amateurs (scolaires, adultes, ados) .. Les Balades con-

tées, Tout au long de l’année. 

• Des  artistes conteurs aimant la rencontre, porteurs d’une  

culture et choisis pour leur capacité à la partager, généreux,  

très à l’aise dans des dispositifs au plus près des habitants. 

♦ Un conteur est un porteur de paroles. 

Il transporte avec lui ce bagage inestimable d’histoires, comptines, chansons, récits pour enfants ou adultes, 

mais il est aussi une sorte d’activateur de langage : il transmet et aide chacun  à prendre la parole,  

à témoigner de son expérience subjective.  

♦ Aucune communauté, aucune société ne peut exister sans récits.  

La parole nous permet d’interroger le monde, 

de nous rencontrer, d’apprendre à vivre  

ensemble. Elle nous permet aussi  de façonner 

une histoire commune.  

♦Se réapproprier l’histoire. 

Une ville est faite des mille expériences,  

rencontres, trajectoires, souvenirs et rêves de 

ses habitants. 

En racontant puis en échangeant des récits ré‐

els ou fantasmés ‐subjectifs quoiqu’il en soit‐ 

avec les personnes  rencontrées, nous dessine‐

rons en pointillé une histoire singulière de la 

ville et de ses habitants. 

En 2020, c’est la 3e édition de la NUIT DU 

CONTE pour la métropole nantaise.  

C’est aussi l’occasion de fêter en compagnie les 30 ans de création de  la Cie La Lune Rousse. 
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Pépito MATEO  

Conteur-auteur 

Histoires en fil rouge de la  

NUIT DU CONTE 2020 

 

Premier babil en 1948 à Romilly‐sur‐Seine où 

l’on tricote les expressions populaires pour se 

consoler de la guerre…Tentative de trafic de 

langage entre champenoiseries (du côté de 

sa mère) et andalousetés  

paternelles d’où il retient très 

vite que ce sont les bâches 

qui donnent le lait et qu’il 

faut manger du veuf pour 

grandir et se donner du cœur 

à la langue. 

Scolarité plutôt primaire et 

débridée…  

A un âge plus que certain, il se prête au mili‐

tantisme spontané, descend dans la rue et 

met son nez, par hasard, dans un théâtre en 

Angleterre. Dès lors, il se rend compte que 

l’imaginaire a une réalité et se lance dans 

tous les rôles : Ionesco, Michaux, Dario Fo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec son certif en poche, Pépito reprend des 

études en fac ... 

A partir de 1984, il met de l’ordre dans ses rêves 

pour tenter de trouver un che‐

min dans la forêt touffue de la 

création contemporaine, de‐

vient conteur et intermittent 

du spectacle avec zèle et entê‐

tement, soutient une thèse de 

doctorat consacrée au conteur 

et au théâtre moderne…  

Il devient même chargé de 

cours à l’Université Paris VIII. 

 

Depuis 1990, il participe à tous les grands ren‐

dez‐vous sur la parole, tant en France qu’à 

l’étranger, il raconte également en espagnol et 

publie des articles dans des revues françaises et 

étrangères, ainsi que des contes originaux.  

C’est un honneur de recevoir Pepito MATEO 

pour notre grande NUIT DU CONTE 2020 

cette année, à l’ occasion des 30 ans de la  

Cie LA LUNE ROUSSE. 

 



Communiqué du 06/10/2020 

11 rue de Dijon, 44 800 Saint-Herblain | lalunerousse@free.fr | 02 40 76 93 37 | www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr 

4 

Monsieur MOUCH, Conteur-Slameur 

Monsieur Loyal de la N��� �� C���� 

 

Nantais d'adoption, Mr MOUCH’ navigue entre conte et 

slam depuis 2005. Initiateur des premières scènes Slam de 

Vendée et d’Angers, au fil des années il compte à son pal‐

marès divers tremplins (du conte à Celti Vannes et tremplin 

Slam Le Mans Cité Chanson, lauréat du Prix international 

francophone de la maison du conte de Chevilly‐Larue et du 

Prix de la SACEM au Festival de Plougastel).  

Parallèlement, il anime des ateliers d’écriture et de Slam en écoles, collèges et lycées.  

Anne-Gaël  GAUDUCHEAU, 
 

Conteuse, Directrice Artistique  de la N��� �� C���� 

artiste associée de la Cie la Lune Rousse 

 

Artiste globe‐conteuse elle joue dans toute la francophonie : Anne 

Gaël a le goût du voyage et des langues et plus particulièrement de la 

langue qui sert à chanter, à partager, et à raconter des histoires…  

Conteuse multi‐casquette, elle encadre régulièrement des formations 

professionnelles autour de l’oralité. Pédagogue, elle assure régulière‐

ment des actions culturelles en relation avec ses spectacles : en 

2020, ce sont une centaine de scolaires et adultes concernés. 

Ludovic HELLET, Contrebassiste 

Accompagnateur  de la N��� �� C���� 

Des études classiques mais tout de suite un gout pour la musique 

dans toutes ses dimensions: rock, chansons, jazz…  

Concerné par la transmission et la relation aux publics dits éloignés 

de la culture, il est l’un des intervenants de Musique à l’hôpital, parti‐

cipe à de nombreux concert éducatifs de Musique et Danse en Loire 

Atlantique. Il est l’un des co‐fondateurs du  projet Vocal Cordes, avec 

Aurèle Salmon 

Avec la Cie la Lune Rousse, il a participé à la création de 7 fleuves et 

7 montagnes‐épopée jazz*, mais aussi aux Contes Cubains (trio et 

quintet). 
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Racines... 

 

Depuis 1990, sous l’impulsion de la conteuse 

Anne‐Gaël GAUDUCHEAU, la Cie la Lune 

Rousse crée, produit et diffuse des spec‐

tacles dans toute la France et Francophonie.  

 

Nous travaillons autour ce qu’on appelle la  

Littérature Orale : tout ce qui est écrit,  

élaboré pour la parole sans être précisément 

du théâtre : collectage et mise en forme de 

récits de vie, travail sur le patrimoine oral,  

populaire (contes, comptines) ou savant 

(épopées), travail enfin de création de récits 

contemporains musicaux. 

 

La compagnie est implantée localement et 

développe des actions à l’échelon régional, 

national et international. Longtemps basée à 

Nantes, la Cie la Lune Rousse est en  

convention avec la Ville de Saint-Herblain 

et résidente dans les locaux du CSC Grand 

B à Bellevue depuis 2016. 

Interventions artistiques... 

 

Depuis la création de la compagnie,  

nous sommes très sensibles aux notions de 

partage et de transmission. C’est pourquoi, 

nous sommes investis dans des projets de 

territoire et créons mille occasions de faire se 

rencontrer habitants et artistes. 

 

La Cie la Lune Rousse est soutenue par la 

Ville de Saint-Herblain, et selon les projets 

par : 

• la Ville de Nantes 

• le Département de la Loire‐Atlantique 

• la Région des Pays de la Loire 

• Le CGET— Préfecture de L.A   

• le Ministère Culture et Communication 
DRAC des Pays de la Loire  

• Jeunesse et Sports DRDJSCS 

• la SPEDIDAM 

• la Fondation nationale Crédit Mutuel pour la 
Lecture / Fondation de France. 

• Le collectif HLM avec Habitat 44, Atlantique 
Habitations, Harmonie Habitat, La Nantaise 

d’habitation, Nantes Métropole Habitat et 

CDC Habitat. 

La Compagnie LA LUNE ROUSSE 

Créations... 

 

Une vingtaine d’œuvres au répertoire  

et 60 à 80 représentations chaque année  

dans toute la France. Entre autres créations : 

‐ 2011/2012 : La Grande Traversée, une  

version moderne et concertante des 1001 

Nuits, avec le Kiosque à Mayenne, le  

Piano’cktail à Bouguenais et le Grand R - 

Scène nationale de la  Roche-sur-Yon. 

‐ 2013 : 7 Fleuves et 7 Montagnes ‐ épopée 

jazz, en coproduction avec le CLiO de  

Vendôme et l’ARC à Rezé, sur un texte origi‐

nal de Bruno DE LA SALLE, grand maître du 

conte contemporain.  

‐ 2015 : Petit Poisson (conte BIO), spectacle 

très jeune public créé au Festival du livre de 

Saint‐Barthélémy des Antilles. 

‐ 2017 : Vieux Contes féroces pour enfants 

d’aujourd’hui (droits de l’enfant) en partena‐

riat avec la Ville de St‐Sébastien/Loire . 

‐2018: Miam! (de la philo pour les bébés),  en 

partenariat avec le festival les Hivernales de 

Saint Herblain. 

‐2019: Suite Cubaine (création Aux Heures 

d’Eté de Nantes). Sortie du disque Concert 

d’histoires en quintet : septembre 2019. 
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