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Depuis 2016 dans le cadre du Contrat de ville, en partenariat avec des habitants du quar er
Grand-Bellevue et le collec f de 7 organismes HLM, la Cie La Lune Rousse organise des
CONT’APPART :
Pour faciliter les rencontres entre les habitants du quar er,
Mélanger les publics, les genres, les généra ons,
Ouvrir des espaces imaginaires,
Aller les uns chez les autres, découvrir des ar stes,
Pour inviter les gens à prendre la parole…
Les conteurs débarquent !
Dans leur salon, des habitants du quar er Grand-Bellevue (Nantes/Saint-Herblain) accueillent famille, amis et voisins, associa ons de quar er… le temps d’une histoire racontée par
un.e ar ste-conteur.se professionnel.le.
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Jeudi 21 octobre - 18h

Pour ce e rentrée, nous sommes accueilli.e.s à St-Herblain par une famille locataire
chez La Nantaise d’habita ons.
Normes covid et précau&ons sanitaires respectées, une quinzaine de personnes
(voisins, amis, partenaires associa&fs) seront rassemblées pour ce e soirée.

Sur les rives de la Méditerranée
Eric DERRIEN (Ardèche)
Fils de l'Atlan que échoué sur les rives de la
Méditerranée, ce soir Eric Derrien est l’invité
des Cont’Appart. Ce sera l'occasion de laisser
résonner le verbe de ce4e Mare Nostrum (notre
mer, notre mère). La Méditerranée n'est pas
une mer séparant des pays. Non; c'est une mère
berçant ses enfants de toutes couleurs du chant
de son ressac. Un chant provocant souvent, caressant parfois, n'ayant pas honte de pleurer
des larmes de sel quand il faut, mais la plupart
du temps riant aux éclats.
Partage et danse des contes juifs, arabes, souﬁs,
les caresses des poèmes d'Omar Khayyam et Ibn
Arabi, la sagesse de Nury bey et les pleurs de
Mamhoud Darwich, au soin du bouzouki.

Pour respecter les normes sanitaires,
le nombre de spectateurs est limité.

Merci de réserver : lalunerousse@free.fr
ou au 02 40 76 93 37
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Samedi 27 novembre - 17h

En novembre, c’est dans un appartement de Aiguillon Construc on que nous
sommes invités.
Normes covid et précau&ons sanitaires respectése, une quinzaine de personnes
(voisins, amis, partenaires associa&fs) seront rassemblées pour ce e soirée.

Oiseaux de passage
Jeanine QANNARI (Loire Atlan&que)
Nous sommes en automne et les grandes migraons d’oiseaux ont commencé. Tandis que nous
nous serrons dans nos appartements, ils sont pars vers les pays chauds… et Jeanine en proﬁte
pour évoquer ces messagers du ciel qui peuplent
nos histoires. Qui est le roi des oiseaux ? Comment
la Huppe a obtenu sa huppe ? Que fera l’empereur
face à un rossignol plus vrai que nature ?
Quand au dehors le froid s’installe, notre prescripon: se poser, écouter et s’envoler pour voir le
monde du côté du ciel…

Pour respecter les normes sanitaires,
le nombre de spectateurs est limité.

Merci de réserver : lalunerousse@free.fr
ou au 02 40 76 93 37
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Dimanche 19 décembre - 16h

Le dernier Cont’Appart de l’année aura lieu à Nantes, dans un appartement de

Nantes Métropole Habitat.
Normes covid et précau&ons sanitaires respectées, une quinzaine de personnes
(voisins, amis, partenaires associa&fs) seront rassemblés pour ce e soirée.

La Bonne Aventure
Anne-Gaël GAUDUCHEAU (Loire Atlan que)
et Bruno WALERSKI (Loiret)
Un mage et une voyante un peu savants, un peu
ﬁlous, faussement-menteurs mais vraiment généreux. De leur errance ils ont appris que les
mondes visibles et invisibles sont reliés par des ﬁls
d’or sur lesquels, funambules, on peut cheminer. Abracadabra ! Vous avez des ques ons sur la
vie, la mort, l’avenir ? Ils y répondent à leur manière : avec le trésor millénaire des contes du
monde en er.
Ce sera l’occasion de rire de nos angoisses, nos
tricheries, de nos pe ts arrangements avec la vie.

Pour respecter les normes sanitaires,
le nombre de spectateurs est limité.

Merci de réserver : lalunerousse@free.fr
ou au 02 40 76 93 37
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La Compagnie LA LUNE ROUSSE
Racines...

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.

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 original 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 partenariat 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.

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.
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Depuis 1990, sous l’impulsion de la conteuse
Anne-Gaël GAUDUCHEAU, la Cie la Lune
Rousse crée, produit et diﬀuse des spectacles dans toute la France et Francophonie.

Créations...
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