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LES ATELIERS DE L’IMAGINAIRE 
Récits, contes et paroles d’aujourd’hui 

 
 

Saison 2021/2022 
 

 
 
 
 

Libérer la parole, explorer les contes et récits millénaires,  
en créer de tout neufs,  

la Cie La Lune Rousse propose un atelier à l’année : 
7 journées pour se sensibiliser au Conte. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Les Ateliers de l’imaginaire, c’est un temps et un espace dédiés à l’exploration. Ici, sans 
contrainte d’échéances, on approfondit, on découvre, on s’émerveille, et on apprivoise un 
répertoire. C’est aussi un groupe de travail auquel chaque personne apporte sa spécificité, ses 
questions, sa richesse. 
 
En fréquentant régulièrement les récits (le sien et ceux des autres), en osant plonger, essayer, 
se tromper, réussir, recommencer, s’amuser… ce rendez-vous mensuel permettra à chacun 
d’élargir sa présence, sa voix, son imaginaire, sa manière de raconter. Ateliers du samedi et 
suivi des projets sur l’année par Anne-Gaël Gauducheau. 
 
En ponctuation de ce parcours à l’année, 3 temps-forts :  
- Les 15/16 janvier 2022 : week-end « Conte et Improvisation » > reporté aux 26 et 27 mars 2022 
- Les 20 et 21 mai : week-end « Méditation et Conte »  
- Le 28 mai : racontée en public (dans le cadre du festival des « Héroïnes de 7 lieux ») 
 
 
Cette année, proposition de participer en complément à 3 stages du parcours « Fabrique du 
Merveilleux » à tarif très réduit (-35% pour les stagiaires de l’Atelier de l’imaginaire). 
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Parcours à l’année : saison 2021/2022 
Où ? 
Dans les locaux du Grand B, 11 rue de Dijon, 44800 Saint-Herblain, Tram 1 arrêt Mendes-France. 
La salle jardin nous accueille avec son coin travail, son coin cuisine, son petit carré d’herbe pour les beaux 
jours.  
NB : nous sommes très rôdés aux normes sanitaires pour lesquelles nous avons déposé un protocole, que 
ce soit pour les spectacles ou les formations. Venez avec votre masque, nous fournissons tout le reste 
(nettoyage des surfaces, aération, gel hydroalcoolique…)  
 
Quand ? 

Ateliers de l’Imaginaire 
(dates corrigées) 

Fabrique du Merveilleux  
(pour info) 

 Octobre  
vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24/10/2021 
 « Le conteur et sa présence » avec Eric DERRIEN 

Novembre samedi 13/11/21 
avec Anne-Gaël GAUDUCHEAU 

 

Décembre samedi 11/12/2021 
avec Anne-Gaël GAUDUCHEAU 

 

Janvier samedi 15/01/2022 
avec Anne-Gaël GAUDUCHEAU 

 

 Février  
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20/02/2022 (en 

visio) « Répertoires » avec Pascal QUERE 
Mars  
samedi 26/03 et dimanche 27/03/2022 : 
« Improvisation ! » avec Jeanine QANNARI 
(on peut assister à ce week-end séparément)  

 

 Avril  
vendredi 29, samedi 30/04 et dimanche 01/05/2022 

« Contes et chansons du monde : se relier à une 
tradition orale » avec Claire GARRIGUE 

Mai  
samedi 21/05 et dimanche 22/05/2022 : 
« Méditer un conte » avec Paule LATORRE 
(on peut assister à ce week-end séparément) 

 

 Août  
lundi 29/08 au vendredi 02/09/2022 

« Contes et Hypnose, voyages en imaginaires » avec 
Anne-Gaël GAUDUCHEAU 

 
>> soit 7 journées (3 samedis « généralistes » et de suivi de vos travaux et 2 week-end complets plus 
thématiques) 
>> 1 scène ouverte dans le cadre du Festival « Héroïnes de 7 lieux » le samedi 28/05 
>> 1 tarif préférentiel et des places prioritaires- pour les stages pros de la Fabrique du merveilleux 
(octobre/février/avril/août) > 
http://www.lalunerousse.fr/pdf/formation/conte/CONTE_parcours_fabrique-merveilleux_2022_prog.pdf 
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Pour qui ? 
Tous les niveaux sont les bienvenus ! 
Venez comme vous êtes, avec vos envies, vos questions, vos challenges. 
  
Avec qui ? 
● Anne-Gaël GAUDUCHEAU, artiste conteuse associée à la Cie La Lune Rousse et formatrice, elle a imaginé 
et conçu cet atelier. 
● Jeanine QANNARI, artiste conteuse, clown, improvisatrice et intervenante sur le week-end de janvier mars 
● Paule LATORRE, artiste associée à la Cie La Lune Rousse, coconceptrice de la Fabrique du Merveilleux 
 
 
 
SUIVI A L’ANNEE 
Venez avec un projet ou bien les mains dans les poches : on définira ensemble votre objectif, qui 
peut être de découverte ou d’approfondissement. C’est Anne-Gaël Gauducheau qui fera le suivi 
individuel. Lors des journées « généralistes », un travail de training, des outils de l’imaginaire vous 
sera proposé en groupe, et chacun d’entre vous aura aussi la place d’un travail plus individuel. 
 
WEEK-ENDS THEMATIQUES 
Ces Week-ends font partie du cursus des Ateliers de l’Imaginaire et vous y retrouverez donc le 
groupe de travail habituel… mais aussi quelques personnes qui nous rejoindront juste sur cette 
thématique : un peu d’air frais et de nouvelles rencontres en perspective ! 
 
INSCRIPTIONS 
● Inscription auprès de la compagnie (en venant dans nos bureaux, par courrier ou en prenant 
contact par mail et/ou par téléphone) 
● Inscription possible en ligne :  
https://www.helloasso.com/associations/cie-la-lune-rousse/evenements/ateliers-de-l-ilmaginaire 
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LES ATELIERS DE L’IMAGINAIRE 
Récits, contes, paroles d’aujourd’hui 

FICHE D’INSCRIPTION - saison 2021/2022 

NOM : …..……………………………………………………….. PRÉNOM : …………………………………………… 

ADRESSE (n° / rue / CP / ville) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE :……………………………………………………. MAIL : ……………………………………………………………. 

En cas d'urgence, personne à contacter 

NOM :  …………………………………………………………………TÉLÉPHONE :  ……………………………………………….. 

 

LIEU DES ATELIERS :  

au CSC Le Grand B (salle Jardin ou salle Bellevue) - 11 rue de Dijon - 44800 Saint-Herblain 

 DATES DES ATELIERS, 3 samedis et 2 week-ends, entre 10h et 17h 

13/11/21 - 11/12/21 - 15 et 16/01/22 – 26 et 27/03/22 - 21 et 22/05/22 (+ 28/05/22 : en public, 
festival Héroïnes de 7 lieux) 
 
TARIFS :  

●Ateliers de l’imaginaire saison complète (7 journées) : 360 euros TTC 

(Possibilité de règlement 3 chèques encaissables mi décembre, fin mars et fin mai) 

●Juste le week-end (tarif au week-end) : 150 euros TTC  

→Si vous ne venez qu’un seul week-end, noter lequel : 
…………………………………………………………………………… 

Note : Toute inscription est définitive et due. La compagnie ne remboursera pas les sommes versées, sauf cas 
justifiés suivants : perte d’emploi, déménagement dans une autre ville, changement de situation familiale. En 
cas de Confinement, les ateliers pourront avoir lieu par Zoom. 

Droit à l'image : Le/la participant/e autorise la Cie La Lune Rousse à utiliser des prises de vue de l’atelier sur 
lesquelles il/elle pourra apparaître, pour les besoins de la communication générale de la compagnie : images 
et vidéos sur supports Internet (site, facebook,…), et supports papier (flyers, rapport d'activités interne, …) 
etc.….  

En cas de désaccord, cocher cette case :  

DATE : SIGNATURE : 


