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Communiqué de presse du 22/06/2018 
 

 
 

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

 
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 : 
 8 samedis pour se sensibiliser au Conte. 

 

 
Dans le cadre des Ateliers de l’imaginaire, je vous propose 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 chaque mois 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. 
 

En ponctuation de ce parcours à l’année, 3 temps-forts vous seront proposés par  
Anne-Gaël Gauducheau. Ces journées font partie du parcours, mais pourront aussi  
être suivies indépendamment. 

Laure Michaud 
 

Parcours à l’année : Saison 2018/2019 
 
Quand ?  
Un samedi par mois, de 10h à 17h30 
20/10/18, 17/11/2018, 15/12/18,  
Puis les 26/01/19, 30/03/19, 27/04/19, 25/05/19, 29/06/19. 
 
Pour qui ?  
Tous les niveaux sont les bienvenus ! 
 
Où ?  
Au Grand B, 11 rue de Dijon, 44 800 Saint-Herblain, Tram 1 arrêt Mendes France 
 

Avec qui ?  
Laure Michaud, conteuse intervenante sur le parcours à l’année ; 
Anne-Gaël Gauducheau, directrice artistique de la Cie La Lune Rousse, responsable pédagogique, 
intervenante sur les temps forts thématiques. 
 

Comment ?  
Inscription par mail à la cie : lalunerousse@free.fr, sur place au moment de l’atelier ou en ligne sur : 
https://www.weezevent.com/ateliers-de-l-imaginaire. (Pour les habitants du quartier Bellevue Saint-
Herblain, inscription à l’accueil du CSC Grand B pour bénéficier du super-tarif au quotient familial) 
Informations sur les ateliers auprès de la conteuse  
Laure Michaud : 06 44 86 80 77 | laure.contes@gmail.com 
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Avec des temps-forts thématiques : 

 
 
15/12/18 : Symboles et archétypes dans les contes 
 
Depuis des millénaires, les contes se transmettent de bouche à oreille et leur 
apparente simplicité, en même temps que leur mystérieuse profondeur, nous trouble. 
On pourrait dire que dans un certain nombre de cas, les contes fonctionnent comme 
les rêves : avec un contenu manifeste et un contenu latent, avec des symboles et des 
archétypes sur lequel notre psyché s’appuie. Dans cette journée, nous ferons une 
incursion de l’autre côté du miroir… 
 
27/04/19 : Regard extérieur sur les travaux en cours 
 
Vous avez commencé à travailler sur un projet personnel (soit une suite de récits 
courts, soit un récit long) et vous avez besoin du regard d'une conteuse 
professionnelle sur votre travail ? Cette journée est faite pour vous ! Anne-Gaël 
Gauducheau se met à votre disposition pour vous aider à y voir plus clair, affiner les 
directions et les outils, mettre vos qualités en lumière, dégager les lignes de forces de 
votre projet. 
 

29/06/19 : Langue de bois ! 
 
Vous est-il déjà arrivé, en entendant un orateur parler, de vous demander (après 
avoir admiré la brillance du discours) ce qui avait été dit ? Et de découvrir avec 
stupeur que ce qui avait été si brillement exposé était au mieux …du vide, et au 
pire…. un chausse-trappe pour la pensée de l’auditeur ? De Georges Orwell à Franck 
Lepage, en passant par Tadeus Kantor, des gens ont pris la liberté de rire du 
langage sérieux du pouvoir. Cette journée est faire pour ça : rire des absurdités de la 
novlangue et libérer notre parole par l’improvisation version « machine à phrases » 
…tout le contraire de l’art du conteur ? À voir ! 

 

 Pour réserver tout de suite l'atelier à l'année, scanner 
le QR code avec un smartphone. 
  
(sans smartphone ce n’est pas la fin du monde : vous 
pouvez vous inscrire sur place ou au 02 40 76 93 37) 
  
 

Pour réserver tout de suite une ou plusieurs des trois 
journées thématiques, scanner le code avec un smartphone : 

(vous pouvez aussi vous inscrire en nous contactant au  
02 40 76 93 37) 


