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Cont’Appart 

Dans le cadre du projet BELLEVUE SE RACONTE 

 

Programme 2019 
 

En 2019, les conteurs échangent des histoires dans les appartements  

et aux pieds des immeubles du quartier Grand-Bellevue,  

à Nantes et à Saint Herblain ! 

 

 

 

Cont’Appart 2019 // RENDEZ-VOUS CHEZ VOUS ! 

 

Pour la 3ème saison, de janvier à décembre 2019, les conteurs s’invitent chez les habitants du  

Grand-Bellevue à Nantes et à St Herblain. Cette année, ils viennent raconter, mais pas que : 

ils vont aussi écouter et récolter les histoires du quartier et des gens qui l’habitent. 

 

 

LE POURQUOI                                                                                                                         LE COMMENT 

 

 

Histoires vécues, histoires rêvées : échanges de paroles vivantes 
 

Un quart ier est fait des mille expériences, rencontres, trajectoires,  

souvenirs et rêves de ses habitants : l’histoire commune est faite des histoires de chacun.  

Quand le quart ier change, comment garder trace de ce qui s’est vécu là ?  

Comment accompagner cette page nouvelle ? 

Si la parole nous permet de nous rencontrer, de rêver, d’apprendre à vivre ensemble,  

les art istes-conteurs sont sans doute les mieux à même d’écouter puis de retransmettre sous 

forme art ist ique la parole du quart ier, contribuant ainsi à faire émerger une Histoire commune.  

 

Lors des Cont’Appart, les conteurs viennent raconter des histoires du monde entier puis 

prennent rendez-vous avec ceux qui le désirent pour enregistrer leurs souvenirs, anecdotes, 

histoires vécues-histoires rêvées du quartier. Sous forme de textes, de documents sonores ou de 

vidéos, ces récits devraient être préservés dans la perspective d’un développement 

ultérieur dans le cadre de l’ANRU : création d’une plateforme Web avec un site Internet dédié, 

restitutions sous forme de Criées, de Lectures musicales, et finalement de Spectacle. 
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LE CALENDRIER DES CONT’APPART en 2019 

 

 

Samedi 16 février, 19h 

Anne-Gaël GAUDUCHEAU 

Baco de Nantes (légende nantaise) 

« Il y a là-dedans de la bande dessinée mais aussi du Mac Orlan, des amours de marins et de grand large…  

Des histoires de sirènes et de contrebandiers, des maléfices et des sortilèges… c’est tout simplement beau, 

et pas que pour les enfants ! » Berry Républicain. 

Samedi 16 mars, 16h  

Jacques COMBE 

Un pognon de dingue ! (histoires d’argent) 

Flouze, grisbi, oseille, fric, thune, pognon, roupies, pépètes… ces contes parlent d’un des sujets qui nous 

préoccupe tous, que l’on soit grand ou petit… 

 

Jeudi 18 avril, 19h 

Laure MICHAUD 

L’aigle géante et le dragon (fragments d’épopée kirghize) 
 

Dans une vallée merveilleuse, il y a un arbre. Dans cet arbre, il y a un nid, dans ce nid, il y a deux petits 

aiglons…. gros comme des éléphants. Ils dorment, pendant que maman aigle est partie à la chasse. 

Mais voilà qu’un terrible dragon s’approche du nid… qui sauvera les petits ?  

 

Samedi 15 juin, 16 h  

Catherine AHONKOBA 

Djéki ! (Fragments d’épopée camerounaise) 
 

Avec le soutien de sa mère féticheuse, Djéki, enfant miraculeux, combat le mal  

dans ce monde et celui de l’au-delà.  

Doté de superpouvoirs, il est le héros absolu auquel au Cameroun,  

des générations entières s’identifient. 

En extérieur sur la Bête de Scène 

Samedi 21 septembre, 16 h 

Paule LATORRE 

Le rêve de l’antilope (conte de Zanzibar) 
 

À l’autre bout du monde, au Royaume de Zanzibar, il y avait un mendiant. 

Cet homme avait tout perdu, d’un coup, comme ça, sans trop savoir pourquoi. Et puis un jour, dans un tas 

d’ordures, il trouve une pièce d’argent… 

En extérieur sur la Bête de Scène  

Jeudi 14 novembre, 19h 

Anne-Gaël GAUDUCHEAU 

Suite cubaine (légendes aux racines mêlées) 
 

Quel est le rapport entre les cales d’un navire négrier, les forces du capitalisme, les cigares Montecristo, 

des êtres au physique de racines de manioc et une princesse qui aime les chevaux ? 

Vous le saurez bientôt… 
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MODE D’EMPLOI                                                                                                   APPEL AUX HABITANTS 

 

 

Pour organiser un Cont’Appart chez vous : contactez-nous ! 

- Pour choisir la date, 

- Définir ensemble le nombre de personnes invitées,  

- Vous donner des cartons d’invitation, 

- Définir vos besoins (apport de coussins, d’éclairage, de choses à grignoter) 

- Vous donner votre invitation pour un autre Cont’Appart ailleurs, dans le quartier. 

 

 

Vous avez des histoires à raconter sur le quartier ? 

Anecdotes, témoignages, rêves : la Cie la Lune Rousse vous enregistre ! 

Contact : lalunerousse@free.fr  - 02 40 76 93 37 

ou encore Charles au 06 78 85 60 29 

www.lalunerousse.fr 

 

 

NOTE : Les Cont’Appart se déroulent dans l’intimité et la convivialité d’un appartement.  

En invitant ses voisins, en communiquant sur l’évènement, la famille qui reçoit est partenaire de 

la réussite de ce moment partagé.  

Cette année, deux des Cont’Appart seront réalisés aussi aux pieds des immeubles : dans ce cas, 

au moins deux familles seront partenaires et co-organisatrices de la séance qui se tiendra sur 

notre scène mobile la BETE DE SCENE. 
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ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN 

 

 

Pour mettre en œuvre cette idée modeste et géniale,  
Pour la proposer gratuitement aux habitants, il faut être plusieurs : 
 

 
 

● La Cie La Lune Rousse (on avoue : c’est notre idée !) 

 

● Les conteurs (ça parait évident, mais c’est mieux en le disant : les conteurs qui viendront 

chez vous ont choisi de venir, parce que le projet les intéresse et qu’ils aiment la rencontre)  

 

● Les organismes HLM (ils ont pour métier d’héberger les gens, et sont très sensibles à la 

convivialité dans les immeubles qu’ils gèrent, et à tout ce qui peut contribuer à vivre mieux 

ensemble) 

 

● La radio Jet FM-91.2 (en diffusant l’émission C’est pas pour dire tous les samedis matins, 

elle se fait l’écho de tout ce travail d’irrigation d’histoires du quartier) 

 

● Les différents centres socioculturels et (tisser des liens dans le quartier, c’est leur métier. 

Quand en plus ça peut se faire autour d’histoires... ils aiment !)  

 

● L’équipe de quartier de Bellevue/Sainte Anne et les Directions à la Culture de Saint-

Herblain et Nantes (ils ont à cœur de faire circuler la culture dans la ville) 

 

…Et tous les partenaires du Contrat de ville métropolitain sur le quartier Grand-Bellevue : 

Préfecture-CGET, Ministère de la Culture - Drac Pays de la Loire, Conseil Départemental de 

Loire-Atlantique, Nantes Métropole et Villes de Nantes et de Saint Herblain. 
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LES CONTEURS DES CONT’APPART en 2019 

 

 

 

 

Anne-Gaël GAUDUCHEAU 
 

Artiste-voyageuse, Anne-Gaël raconte partout en France et dès 

qu’elle le peut, à l’étranger. A Bellevue, on la connait bien parce que 

la conteuse, associée à la Cie La Lune Rousse, aime la rencontre et 

multiplie les occasions de partage avec les habitants. 
 

    ● Le samedi 16 février à 19h, chez l’habitant, elle racontera  

Baco de Nantes, une histoire de marin d’eau salée et de sirène. 
 

  ●   Le jeudi 14 novembre à 19h elle racontera sa Suite cubaine  

chez l’habitant. 
  

C’est pas pour dire : des émissions radio tous les samedis à 11h sur l’antenne de JetFM. 

 Une émission radio consacrée à Anne-Gaël Gauducheau, à écouter sur le site www.cestpaspourdire.fr 

 

 

Paule LATORRE  
 

 

Artiste associée à la Cie La Lune Rousse, la montpelliéraine Paule 

Latorre a fait connaissance avec le quartier en 2016, où elle est 

venue raconter et interviewer des habitants à propos de la guerre 

d’Algérie… Cette année, elle revient avec une version étonnante et 

splendide du chat botté.  
 

   ●   Le samedi 21 septembre à 16h, elle racontera donc : 

 le rêve de l’antilope aux pieds des immeubles. 

 
 

C’est pas pour dire : des émissions radio tous les samedis à 11h sur l’antenne de JetFM. 

 une émission radio consacrée à Paule Latorre à écouter ou à télécharger sur le site 

www.cestpaspourdire.fr 
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Laure MICHAUD 

 

 

Dans les écoles, autour de la Bête de Scène ou lors de la Nuit du 

Conte, vous avez peut-être déjà rencontré Laure. Fraichement 

arrivée à Nantes, elle aime la rencontre, et partager son amour du 

conte avec tous.  Elle aime aussi les grands récits, qu’elle va 

chercher jusqu’aux confins de l’Asie centrale… 
 

●   Le jeudi 18 avril à 19h, elle contera l’Aigle géante et le 

dragon chez l’habitant. 

 

 

Jacques COMBE 

 

Jaques Combe est un conteur-collecteur reconnu. Il avait créé 

l’évènement lors des Cont’appart il y a deux ans, avec ses éternelles 

« histoires d’argent » qui avaient passionné les habitants et créé de 

nombreux échanges. Le revoici cette année, avec beaucoup de débats 

en perspective dans les appartements de Bellevue ! 

●    Le samedi 16 mars à 16h, Il racontera Un pognon de dingue !  

chez l’habitant. 
 

C’est pas pour dire : des émissions radio tous les samedis à 11h sur l’antenne de JetFM. 

 une émission radio consacrée à Jacques Combe à écouter ou à télécharger sur le site 

www.cestpaspourdire.fr 

 
 

Catherine AHONKOBA  
 

Artiste Camerounaise, elle a grandi avec les histoires de sa grand-

mère et de son père. Depuis des années elle conte pour le public du 

« plateau Afrique » au Musée du Quai Branly à Paris. 

Elle a raconté chez l’habitant dans le quartier l’an dernier et depuis, 

on nous la réclame : la voici donc de retour !  

 

●   Le samedi 15 juin à 16h, aux pieds des immeubles, elle 

racontera Djéki la Nyamb’a Inono, le héros aux 1000 pouvoirs. 

 

 
 C’est pas pour dire : des émissions radio tous les samedis à 11h sur l’antenne de JetFM. 

 une émission radio consacrée à son épopée Camerounaise, à écouter ou à télécharger. 



11 rue de Dijon, 44800 Saint-Herblain | Tél. 02 40 76 93 37  |  lalunerousse@free.fr 

 | Licences 2-1064412 / 3-1064413  |  Site WEB : www.lalunerousse.fr 

 

 
  

 

 

Zoom sur : L’Aigle Géante et le dragon,  

Fragments d’épopée kirghize 

 

par l’artiste conteuse Laure MICHAUD 

 

 

Le récit 
 
 

Er Töshtük le courageux, perdu dans le monde souterrain, tremble pour sa vie.  

Il va avoir besoin de toute l’aide de son cheval extraordinaire et de ses alliés, pour tuer 

le dragon, combattre le Géant Bleu, et rentrer chez lui. Ainsi, tout ce qui était cassé 

sera réparé, tout ce qui était dispersé sera rassemblé.  

 

Héros à la force surhumaine, personnages aux dimensions immenses (l’Aigle Géante 

a les ailes si grandes qu’elle déclenche une tempête quand elle arrive), descente du 

héros dans le monde souterrain, épreuves et amours, rencontres avec des créatures 

magiques, on retrouve là tous les ingrédients des récits épiques.  

 

« L’Aigle Géante et le Dragon » témoigne d’un extrait choisi et magnifiquement traduit 

de la vaste épopée kirghize (Asie Centrale) « Manas », qui rassemble et transmet 

l’histoire, la culture et les savoirs du peuple kirghiz : Er-Töshtük, le Géant des steppes, 

traduit et annoté par Petrev Boratav.  
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La conteuse 
 

Laure MICHAUD a découvert les arts du récit, après des études en sciences humaines, 

un parcours théâtral et des voyages à travers l’Europe en 2010. Depuis, elle enrichit 

son répertoire de contes traditionnels. Elle les pétrit et les travaille pour donner à 

entendre leur saveur ici et maintenant. Arrivée à Nantes, elle travaille en 

compagnonnage avec Anne-Gaël GAUDUCHEAU et la Cie La Lune Rousse pour 

réaliser des ateliers de pratiques auprès du jeune public et des formations pour 

public adulte. 

 

Après un voyage au Kirghizistan (Asie Centrale) en 2015, à la rencontre des 

Manastchis, récitants de l’épopée MANAS, Laure explore le répertoire épique kirghiz, 

où montagnes célestes et folles chevauchées racontent les aventures de héros au cœur 

généreux. Sur les récits des héros Manas et Töshtük elle a travaillé quatre ans en 

compagnonnage avec les conteurs de Fahrenheit 451, cellule de recherche artistique 

dirigée par le grand maître du renouveau du conte : Bruno DE LA SALLE.  

 

Laure continue aujourd’hui l’exploration de ce vaste répertoire, notamment dans le 

cadre de La Fabrique du Merveilleux, cycle de formation professionnelle sur le 

territoire national entre Pays de la Loire et Occitanie, lancée par la Cie La Lune Rousse. 

Laure MICHAUD donne à entendre ce répertoire épique aux petites et grandes 

oreilles, dans le cadre de programmations et lors des actions culturelles. 


