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Le spectacle
CONTES FÉROCES : PRÉSENTATION
Sur un plateau presque nu, sans ar ﬁces, un homme et une femme
discutent. Ils échangent des propos sur les enfants : ceux qu’ils ont eus,
ceux qu’ils ont été. Tendres et féroces, ils racontent des histoires, chantent,
évoquent les jeux de cour d’école, les pubs, les ﬁlms à grand succès et
dressent un portrait sans concession de la place que notre société réserve
aux enfants.
Maniant l’humour et le second degré, Anne-Gaël GAUDUCHEAU et Adrian
IORDAN partagent dans ce spectacle leur émerveillement pour l’être
humain, de la naissance à la mort.
© Loïc HUBERT

Le spectacle Contes Féroces a été créé en réponse à une commande du
service culturel de la Ville de Saint-Sébas en-sur-Loire (44), dans le cadre
de la Semaine des Droits de l’Enfant.
Pour les ar stes de l’oralité que nous sommes, un spectacle est toujours
une ques on plutôt qu’une réponse apportée ; c’est un point de départ à
la réﬂexion, à la rêverie et au dialogue. Pour aborder le thème général des
Droits de l’enfant, nous avons puisé dans le répertoire des contes et des
chansons de tradi on orale.

Spectacle produit par la Cie La Lune Rousse
Public : adultes et enfants à par r de 8/9 ans
Séances scolaires : CE2/CM2, mais aussi 6ème
Durée : 1 heure
NB : nous adorons les séances familiales, tout public,
pour engager le dialogue inter généra onnel
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Le spectacle
LE RÉPERTOIRE ET LA CRÉATION
Chansons d’école, berceuses, contes populaires, ces morceaux de
patrimoine immatériel disent quelque chose de notre culture, de notre
histoire et des rapports que notre société a –ou a eu- à la ques on de l’enfance.
Ainsi, les berceuses, les chansons, les rondes anciennes, parlent beaucoup
des soucis des parents, de leurs condi ons de vie diﬃciles, de la diﬃculté
de travailler tout en s’occupant d’un pe t, des espoirs et des craintes que
l’on a pour l’avenir etc. (Revoir par exemple : Le p’ t quinquin, Toutouic
olha ma belle, Il était un pe t navire, Sur le pont du Nord, Ne pleure pas
Jeanne'e, Marie assise sur une pierre, La pe te hirondelle etc.).

© Jef Aerosol

Les contes, quant à eux (et contrairement à ce qu’on en pense généralement), ne sont ni tendres ni mièvres, et encore moins déconnectés de la
réalité. Intemporels, les contes dits « merveilleux » abordent les diﬃcultés
de la vie pour mieux les dépasser. Ils donnent du courage.

© Banksy

Faits de la même ma ère que les rêves (le roi, la reine, la forêt, le cheval,
le dragon, la princesse et le prince peuvent tous être considérés comme
des par es de moi, qui se baMent, s’ajustent, dialoguent, se marient…),
ils s’adressent bien plus à l’inconscient de l’auditeur qu’à son
intellect. Partant d’une situa on diﬃcile, le héros déploie toutes ses
ressources intérieures et ﬁnit toujours par surmonter les pires diﬃcultés.
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L’équipe artistique
Produc:on : CIE LA LUNE ROUSSE

Anne-Gaël GAUDUCHEAU
Chant / Récit

© Loïc HUBERT

Adrian IORDAN
Accordéon
Adrian est un ar ste touche à tout :
accordéoniste, on l’entend dans des
forma ons de styles musicaux variés
(gnawa, chanson française, jazz, musique tsigane de l’est, musique
orientale, klezmer, électro, musique
indienne), sur des scènes comme
l’Olympia, le Zenith, Le New Morning, Le Théâtre des Deux Ânes, La
Halle aux Grains de Toulouse,
Le Parco Theatre de Tokyo, le Global
de Copenhague, etc.

© Loïc HUBERT

Anne-Gaël est une globe-conteuse.
Son plaisir ? Comprendre et
redonner vie aux récits millénaires,
en écrire de nouveaux, s’immerger
dans une culture, dialoguer,
traduire etc. C’est ainsi qu’elle
raconte des histoires de l’Afrique
de l’Ouest qui l’a vu naître, du port
de Nantes où elle vit, de Cuba où
elle est par e étudier la culture
Yoruba, de Salvador de Bahia où
elle s’est installée un moment, de
l’Océanie qui l’a subjuguée et des 1001 Nuits qu’elle a longuement
fréquentées. Accompagnée de musiciens de talent, elle traverse
l‘univers de la musique baroque, contemporaine, du monde.

Comédien, il par cipe aussi à de nombreux spectacles de théâtre
musical, notamment avec la Cie Le souﬄet et l’archet, qu’il codirige avec
Blandine IORDAN.
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La Cie La Lune Rousse
La Cie La Lune Rousse invente depuis 25 ans des spectacles accessibles à tous
et, en premier lieu, aux jeunes et aux publics éloignés de l’oﬀre culturelle.
Autour de la conteuse Anne-Gaël GAUDUCHEAU,
une « famille » d’ar stes conteurs, musiciens, auteurs, comédiens, meMeurs en scène, compositeurs…
mais aussi créateurs lumières, régisseurs son, chargés de produc on : tous professionnels engagés et militants de la culture pour tous.

NOTRE MISSION

NOTRE PROJET

Développer la pra que et la connaissance des Arts du Récit,
ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler : LiMérature Orale.
Par ciper à la compréhension du répertoire, de la fonc on et de la beauté
du conte tradi onnel.
Accompagner l’émergence du « nouveau conte » et des néo-conteurs.

Contribuer au développement le plus large des Arts du Récit, au service
de tous les publics mais avec une aMen on par culière pour les publics
les plus éloignés de l’oﬀre culturelle.
Dispenser des forma ons professionnelles dans les diﬀérents
domaines de l’oralité : conteurs, mais aussi médiateurs culturels, guides
du patrimoine, professeurs des collèges et professeurs des écoles,
professionnels de la pe te enfance, etc.

NOTRE ACTION
•
•
•
•
•
•

20 spectacles créés depuis 1991
9 disques et 3 livres produits depuis 1995
70 émissions de radio (conserva on d’un patrimoine immatériel)
60 à 80 représenta:ons chaque année en France et à l’étranger
9 000 spectateurs par an en moyenne
20 ar:stes et 7 techniciens embauchés en moyenne chaque année

NOS VALEURS
L’égalité d’accès à la culture, aux arts, à la parole et aux richesses oﬀertes
par les contes, le partage des connaissances, l’engagement citoyen et
l’ouverture au monde.
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La Cie La Lune Rousse
NOS RACINES
Depuis 1990, la Cie LA LUNE ROUSSE crée, produit et diﬀuse des spectacles en compagnonnage avec des ar stes
associés : Anne-Gaël GAUDUCHEAU et aussi, oﬃciellement depuis 2016, Paule LATORRE. Nous travaillons autour de ce qu’on
appelle la « LiMérature 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, comp nes) ou savant (épopées), travail enﬁn de créaon de récits contemporains.
Hébergée à Saint-Herblain (44) depuis plus de 15 ans, la Compagnie est implantée localement, elle développe des
ac ons à l’échelon départemental, na onal et interna onal.

NOS CRÉATIONS

NOS INTERVENTIONS ARTISTIQUES

- 2009 : (Sacrées) Sorcières ! (conte et musique contemporaine) tournée
pendant deux ans dans le cadre des J.M.France.

La Compagnie est très sensible aux no ons de partage et de transmission.
C’est pourquoi nous intervenons auprès des publics des crèches, écoles
maternelles et primaires, collèges dans le cadre de projets de territoire,
en milieu urbain (quar ers prioritaires avec l’ACSé puis le CGET), comme
rural (avec le CD44).
Enﬁn, la Cie La Lune Rousse est un organisme de forma on professionnelle habilité depuis 2009.

- 2012 : Au ﬁl des 1001 nuits : la Grande Traversée, une version moderne
et concertante des 1001 Nuits (commande d’une par on originale à Gerardo Jerez LE CAM), en coproduc on avec le Kiosque à Mayenne, le
Piano’cktail à Bouguenais et le Grand R, Scène na onale de La Roche-surYon.
- 2013 : 7 Fleuves et 7 Montagnes - Epopée jazz* en coproduc on avec
l’ARC à Rezé. Sur un texte original du grand maître du conte contemporain : Bruno de LA SALLE.
- 2014 et 2015 : on retrouve le duo Mihaï TRESTIAN (cymbalum) et
Anne-Gaël GAUDUCHEAU dans deux créa ons : La Princesse & la
Fille-roi, Belle(s) au bois dormant, et Pe.t Poisson (conte bio).
- 2018 : Pe.ts contes cubains, Anne-Gaël GAUDUCHEAU s’entoure de
musiciens et d’une chanteuse pour un voyage au cœur de la culture
cubaine.

La Cie La Lune Rousse est soutenue depuis 1990 par la
Ville de Saint-Herblain et selon les projets par :
• Ville de Nantes
• Département de la Loire-Atlan que
• Région des Pays-de-la-Loire
• Ministère de la Culture — DRAC des Pays de la Loire
• Préfecture de Région — CGET
• DDCS — Jeunesse et Sports
• SPEDIDAM
• 6 organismes HLM
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Pour aller plus loin...
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DISQUES

Ce spectacle a été donné pour la première fois à des élèves de primaire dans le
cadre de la Semaine des Droits de l’Enfant. C’est pourquoi, la Cie La Lune Rousse a
rédigé un ou l pédagogique détaillé pour les enseignants et éducateurs qui souhaitent préparer les enfants au sujet de la représenta on.

MAILLET, Béatrice. Virelangues, Enfance et Musique, 2006

Si ce dossier vous intéresse, en faire la demande auprès de la Cie.

1993.

SYLVESTRE, Anne. Fabule1es marines, epm, 2011
PACHER, Y.P. Musique buissonnière. Ed. Silex et Éclats de Silex. Distrib. Auvidis.

GAUDUCHEAU, Anne-Gaël, Le chat Malcommode. Produc on : Cie La Lune
LIVRES

Rousse. 2015. (disponible sur le site Internet du Jardin de mots)

PACHER, Y.P. Lutherie perpétuelle, édi on Fuzeau, « Musique Nature »

SAUERWEIN, L.S. Momo et les instruments de musique. Gallimard mes premières

LUZEL, François-Marie. Contes de Basse Bretagne, Ouest-France

découvertes. 1996.

GUEUNIER, Noël J. et MADJIDHOUBI Saïd. Contes comoriens en dialecte malgache

Guinée : Anthologie du balafon mandingue, Vol.1. Coll. Musique du monde. Ed.

de l’île de Mayo'e, édi ons Karthala

Ades. 2011.

J. et W. GRIMM. Contes, édi on J. Cor
SIMON, Florence. Alors je chante, édi ons Passages Piétons

Pour écouter des percussions aux mbres variés :
TRIO DOBROGEA : musique tradi.onnelle de Roumanie, Label Ouest, 2004.

SITES INTERNET
Librairie en ligne, spécialisée dans les contes pour tous les âges :
hMp://lejardindesmots.fr/librairie/
Pour lire les deux recueils d’Yves PACHER : Lutherie perpétuelle et Lutherie éphémère : www.fuzeau.com
On y trouve un schéma simpliﬁé de la classiﬁca on des instruments :
www.couleurs-orchestre.com/pages/encyclo/classiﬁca on
Pour faire connaissance avec le répertoire de spectacles et les diverses ac ons de
notre compagnie : www.lalunerousse.fr
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Page Facebook du spectacle

Contact diﬀusion
Charles BODIN 06 78 85 60 29
Direc:on de produc:on déléguée :
Marthe GAUDUCHEAU 06 64 11 63 18

Site Internet : www.lalunerousse.fr
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