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100% COVID-19 COmpatIble !  
 
 
 

Comme toutes les compagnies artistiques, dès l’annonce du confinement, toutes nos 
dates de spectacles ont été soit annulées soit reportées par les programmateurs.  
Nous avons, navigué à vue, tiré des bords, fait au mieux pour protéger les équipages 
et ajusté le gréement au fur et à mesure des bulletins météo pour maintenir le cap ! 
 
En concertation avec nos partenaires de terrain, et pour tenir compte des contraintes 
sanitaires (jauge réduites, distance obligatoire, etc), nous avons imaginé un 
programme d’été aménagé, assoupli, mais aussi convivial et joyeux. Avec la BETE DE 
SCENE ou en dispositif plus léger encore, nous serons là avec vous, cet été plus que 
jamais, dans les parcs et jardins.  
 
PS : suivez-nous au jour le jour sur notre page Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.lalunerousse.fr/
https://www.facebook.com/lalunerouss/
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JUIllet 
 
Vendredi 3 juillet 
Marché de Bellevue _Pl. D. Forestier à Saint-Herblain  
En partenariat avec l’AS Grand B 
Contrat de ville Histoires vécues-Histoires rêvées 
 

Histoires vécues-Histoires rêvées :  
collectages des histoires d’habitants 
 
Comment avez-vous vécu le confinement ? Quels sont vos 
rêves pour le monde d’après ? Venez nous retrouver et 
partager vos histoires, qu’elles soient vraies ou inventées. 
Tous ces témoignages, coups de cœurs, coups de gueule, 
histoires seront soit criés le 8 septembre sur le marché de 
Bellevue, soit mises en musique et en public au cours de 
l’année, soit disponibles à l’écoute sur le site 
www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr  
 
 
 

● jeudi 16 juillet, toute la journée 
Parc de la META - rue de l’étang à Nantes 
Contrat de ville Histoires vécues-Histoires rêvées 
En partenariat avec le CCAS de Nantes, le CSC Bellevue et Ouvrir l’Horizon. 

Artistes surprise : les Paniers artistiques 
11h :  accueil convivial (café/thé) sur la BETE DE SCENE 
Spectacle-surprise pour les adultes et anciens  
(danse ou musique ou théâtre) 
14h/16h : siestes sonores et Collectage d’histoires 
Possibilité de Scènes Ouvertes (inscription sur place ou en 
amont auprès de la compagnie)  
16h30 : danse ou musique ou théâtre : un spectacle 
surprise des Paniers artistiques. 
17h : Le hasard fait bien les choses jeu conté-chanté avec 
Anne-Gaël Gauducheau. 
 

Ouvrir l’horizon, c’est un projet collectif, une initiative d’urgence post-Covid portée par des 
professionnels du spectacle. C’est une autre façon de faire vivre la culture ensemble, une action 
solidaire, humaine et artistique, pour créer des opportunités de travail, ouvrir des chantiers 
artistiques interdisciplinaires, retrouver le public avec des Paniers artistiques en « circuit court ». 
 
 

http://www.lalunerousse.fr/
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Mercredi 22 juillet  
Parc de la Gobinière à Orvault 
Dans le cadre du programme Diabolo-Menthe, de la Ville 
d’Orvault. 
 
19h : Rendez-vous autour de notre scène mobile 
BETE DE SCENE 
A l’heure de l’apéro, Anne Gaël GAUDUCHEAU 
raconte et chante en Trio, sa SUITE CUBAINE.  
Un cigare, un petit rhum : c’est parti… 
Avec Ludovic HELLET (contrebasse et guitare) 
Christophe PIOT (tambours). 
 
 
 
 

 
Vendredi 24 juillet 
Parc de la META - rue de l’étang à Nantes 
Contrat de ville Histoires vécues-Histoires rêvées 
 
14h/15h30, puis 17h/18h 
Jeux de table, jeux en bois… 
Retrouvez le bar à jeux de l’asso. SAUCE LUDIQUE 
15h30 : Spectacle sur la BETE DE SCENE  

L’artiste-conteur ALI MERGACHE 
Ali nous livre ici des contes à la volée, au gré de son 
imagination et des envies du public. Entre le Far West 
Algérien et le Métro parisien, entre récits 
contemporains et contes traditionnels, il nous 
emmène en balade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lalunerousse.fr/
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Mercredi 29 juillet - soirée puis nuit 
Des colliers d’histoires lumineuses venues du fond des temps, des chants envoutants… 
laissez-vous porter par la magie des 1001 NUITS ! 
Avec Anne-Gaël GAUDUCHEAU 

 
19h : sur la scène mobile BETE DE SCENE, 
dans le parc, à l’heure de l’apéro  
Parc de la Gobinière à Orvault 
Dans le cadre du programme Diabolo-
Menthe, de la Ville d’Orvault. 
 
21h30 : (balade au flambeau, spectacle aux 
chandelles, lieu surprise…  
Rendez-vous au CSC du Bourg de Saint 
Herblain à 21h. 
 

 
 
 
 

aOUt 
 

Samedi 1er aout 
Parc de la META - rue de l’étang à Nantes 
Contrat de ville Histoires vécues-Histoires rêvées 
En partenariat avec Ouvrir l’Horizon : un collectif de professionnels du spectacle se mobilise pour 
créer, jouer, rencontrer le public, après la crise du Covid-19. 
 

 
14h/16h : Espaces de convivialité  
Siestes sonores  
Collectages d’histoires du quartier 
Possibilité de Scènes Ouvertes sur notre scène 
mobile BETE DE SCENE (inscription sur place ou 
en amont auprès de la compagnie)  

16h30 et 17h30 : ARTISTES SURPRISE  
(danse ou musique ou théâtre) puisé dans le Panier 
artistique en circuit court d’Ouvrir l’Horizon. 

 
 
 
 

http://www.lalunerousse.fr/
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Mercredi 19 aout,  
Square des Richolets rue de la Mayenne à Saint Herblain 
Contrat de ville Histoires vécues-Histoires rêvées 

 

 Histoires vécues-Histoires rêvées :  
collectages des histoires des habitants 
 

Comment avez-vous vécu le confinement ? Quels sont vos rêves 
pour le monde d’après ? Venez nous retrouver et autour d’un 
café, partager vos histoires, qu’elles soient vraies ou inventées. 
 
Tous ces témoignages, coups de cœurs, coups de gueule, poèmes 
et récits divers seront soit données par le CRIEUR PUBLIC mardi 8 
septembre sur le marché de Bellevue, soit données par les 
artistes lors de lectures musicales pendant l’année… 
soit disponibles à la lecture (ou à l’écoute) sur le site  
www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr  

 
 
 
 
Vendredi 21 aout 
Parc du Clos Fleuri – Rue de Dijon à Saint Herblain 
Contrat de ville Histoires vécues-Histoires rêvées 
Programme ça bouge dans les parcs de la Ville de Saint-Herblain. 
Partenariat AS Grand B. 
 
14h/16h : Espaces de convivialité et siestes sonores, 
collectage d’histoires du quartier. 
16h30 : Spectacle sur la BETE DE SCENE,  
avec l’artiste-conteuse Anne BOUTIN-PIED 
Version émouvante de La Reine des neiges, ce spectacle parle 
du courage, des mères, des femmes. 
 
  

http://www.lalunerousse.fr/
http://www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr/
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Samedi 22 aout 
Parc de la META - rue de l’étang à Nantes 
Contrat de ville Histoires vécues-Histoires rêvées 
 

14h/16h : Espaces de convivialité et siestes sonores 
Collectage d’histoires du quartier.  
Possibilité de Scènes Ouvertes (inscription sur place ou 
en amont auprès de la compagnie) 
17h : Spectacle sur la BETE DE SCENE 
Avec l’artiste-conteuse Catalina PINEDA 
Les étoiles, la une, le ciel et la grande nuit d’Amazonie : 
les récits de la conteuse colombienne sont comme une 
voix de la Nature au cœur de la ville… 

 

 

 

 

Mercredi 26 aout  
Parc de la Begraisiere rue Rabelais à Saint Herblain 
Programme ça bouge dans les parcs de la Ville de St Herblain 
 
17h/18h30 : Spectacle  

avec la conteuse Anne Gaël GAUDUCHEAU 
Jouons ensemble, voulez-vous ? Partons de l’idée que 
« le hasard fait bien les choses ». Ou bien, déclarons 
comme Albert Einstein que la coïncidence, « c’est la 
voie de Dieu pour rester anonyme »… 
Pensez à une question qui vous tient à cœur, tirez un 
mot du chapeau, et je raconte pour vous l’histoire, le 
poème, la chanson, la devinette qui convient au 
moment…ou pas !  
 

  

http://www.lalunerousse.fr/
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septembre 
 
 

Samedi 5 septembre 
La Petite ferme urbaine - rue de l’Orne à Saint Herblain 
Contrat de ville Histoires vécues-Histoires rêvées  
En partenariat avec l’association Environnements Solidaires 
 
Fêter la rentrée à la PETITE FERME URBAINE 
Partager du bon temps, honorer la vie, se réapproprier la terre, partager des savoirs anciens, 
transmettre, mutualiser et y prendre plaisir… Elle cultive les contes, ils racontent la nature : 
ensemble ils ont tout un patrimoine de terre, de racines et d’histoires à partager. Le 05 septembre, 
ils font fleurir ensemble une journée festive à la Petite Ferme Urbaine. 
 
15h : Interviews en public sur la Bête de Scène 
Plantes mellifères, lombricompostage, permaculture, projets de développement de la ferme 
urbaine…vous saurez tout, tout, tout ! 
 

16h30 : Goûter Zéro déchets : Ce gouter sans plastique et tout en récup’ réveillera tes papilles ! 
 

17h : Spectacle sur la BETE DE SCENE :   SALES BETES ! 
Anne Gaël GAUDUCHEAU raconte et chante toutes ces bestioles qu’on a juste envie d’écraser mais 
qui, pourtant, se révèlent parfois si importantes… 
 

18h30 : apéro partagé 
Viens avec tes chips et/ou tes spécialités apéritives : on partage l’apéro ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.lalunerousse.fr/
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Mardi 8 septembre 
Marché de Bellevue, Place Mendès France à Saint Herblain 
Contrat de ville Histoires vécues-Histoires rêvées 
 

 
LE CRIEUR au marché de Bellevue 
 
Pour la troisième année consécutive, le crieur 
revient sur le marché de Bellevue. Il crie les 
messages récoltés à son intention pendant l’été : 
coups de gueule, coups de cœur, petites annonces, 
pendant une matinée, le crieur est la voix du 
quartier. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mercredi 16 septembre 
 LE DOMUS - Boulevard Le Corbusier à Rezé 
En partenariat avec CDC Habitat 
 
Spectacle sur la BETE DE SCENE :   

BACO DE NANTES  
Alice RECHT (accordéon)  
et Anne-Gaël GAUDUCHEAU (conteuse). 
 

Un apéro-conte et musique, une ambiance maritime, un 
texte à la Mc Orlan servi par deux femmes complices et 
généreuses. 
 
 
 

 

  

http://www.lalunerousse.fr/
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Des conteurs dans la ville ! 

La Cie La Lune Rousse, c’est une structure professionnelle de création/production de 
spectacles (avec des tournées en France et à l’étranger), un organisme de formation, une 
association créatrice de projets de territoire autour de l’oralité et de l’imaginaire, qui œuvre 
depuis 30 ans sous la direction artistique de Anne-Gaël Gauducheau.  
Depuis des années, des dizaines d’artistes conteurs professionnels invités ponctuellement ou 
bien associés à la vie de la Compagnie, ont ainsi sillonné la ville, partageant dans des lieux très 
divers, leurs répertoires de récits du monde entier. 
 
Ce programme d’été s’appuie sur l’engagement la Compagnie auprès des habitants et 
associations du quartier Grand-Bellevue (Nantes et Saint-Herblain). Il est soutenu par de 
nombreux partenaires du contrat de ville, tant institutionnels, qu’associatifs ou privés. Depuis 
2015, notre équipe met en place spectacles, ateliers, émissions radio, Cont’Appart, scènes 
ouvertes aux pieds des immeubles : autant d’occasions pour faire se rencontrer artistes et 
habitants, enfants des écoles, jeunes et anciens.  
 
Se réapproprier l’histoire 

Articles de presse, reportages télé, discours de politiques ou d’urbanistes : on parle 
beaucoup sur les quartiers populaires, et souvent de loin… En échangeant des récits réels 
ou inventés avec les personnes rencontrées, les artistes conteurs de la Cie La Lune Rousse 
dessinent une histoire de la ville et de ses habitants de l’intérieur : une parole infiniment 
plus variée, nuancée, vivante. 
En parlant et en se racontant, faisons connaissance, apprenons à vivre ensemble et 
écrivons une histoire commune !  

 
Partager ses Histoires, MODE D’EMPLOI 
Témoignages, anecdotes, contes, collection d’expressions bien à vous, comptines et jeux 
d’enfance, recettes, souvenirs d’ici, journaux de confinement ou rêves pour demain : toute 
histoire d’ici (vécue ou rêvée) nous intéresse !  

Retrouvez-nous tout l’été dans les parcs ou bien contactez-nous (02 40 76 93 37) pour venir 
vous interviewe… Ou bien envoyez-nous directement vos textes à histoires@lalunerousse.fr 

DE SCENE ou vous inscrire auprès de nous pour participer à la Grande Nuit du Conte vendredi 
20 novembre 2020 salle du Carré en avant-première des HIVERNALES (Saint- Herblain).  

Un programme d’actions artistiques par la Cie La Lune Rousse, 
dans le cadre du Contrat de ville de la métropole nantaise avec le soutien du ministère de la ville et du logement. 

http://www.lalunerousse.fr/
mailto:histoires@lalunerousse.fr
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