Communiqué du 30/07/2021

LE CAMP D’ÉTÉ de la BÊTE DE SCENE –18 septembre

« Les Elles des contes » - Spectacle à 16h30
Square des Lauriers - rue de l’Orne à Saint Herblain
Contrat de ville Histoires vécues-Histoires rêvées
Tout public à partir de 7 ans, entrée libre.

C’est la journée du Matrimoine! Et pour fêter ca dignement,
nous avons invité la conteuse Claire GARRIGUE. Chanteuse
(chanson traditionnelle, les X-Filles, etc.), conteuse, elle
sait comme peu d’autres (on pense à Mimi Barthelemy qui
fut sa marraine-en-conte) insuffler ce qu’il faut de vitalité
aux vieux récits pour leur rendre vie. Ainsi, avec douceur, humour et énergie, la conteuse partage-elle avec les adultes et
les enfants d’aujourd'hui les trésors de toujours.

Claire est venue plusieurs fois dans les dispositifs créés par la
compagnie: dans les Gouters d’histoires en 2013, dans les
Voyages Extraordinaires en 2018 (on peut d’ailleurs écouter sur le site www.cestpaspourdire.fr
l’émission radio qui fut enregistrée en public lors de son passage). La revoila donc, sur la Bête
de Scène, pour les journées du Matrimoine. Elle nous arrive avec tout un univers d’histoires de
femmes.
« Il y a Rosa, la princesse-peau-de-crapaud, Térésa qui donna à la mer son sel, quelques
effrayantes grand-mères, quelques belles aussi. On peut filer la matière brute de toute une lignée familiale pour la transformer en fil d’or : c’est ce que j’ai appris avec les femmes de ces
contes. Il suffit de les inviter... Grand savoir qui se cache là ! »

Programme complet du 20 juin au 18 septembre sur:
www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
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SUMMER CAMP 2021
Natures et cultures
Cette dernière année aura été déstabilisante,
mais elle a eu le bonheur de pointer ce qui est
vraiment important : notre bien commun. Pas
seulement les relations humaines, pas seulement
les services publics et les hôpitaux, mais aussi l’air
que nous respirons, l’eau que nous buvons, la
terre sur laquelle nous posons nos pieds… Cet été,
les artistes-conteurs invités se font la voix de la
Nature.
Ils nous proposent de tendre l’oreille (les yeux, la
peau) aux fleurs (pour ce qu’elles nous enseignent
sur la présence et la beauté), aux arbres (vieux
maitres de verticalité autant que de la communi-

cation), aux abeilles (messagères des Dieux), au
thym ou à la sauge (ah, les secrets des plantes
médicinales !). Cet été, cultivons ensemble
notre jardin.

Note :
Nous sommes tout à fait rôdés aux précautions sanitaires :
nous désinfections les tapis, chaises longues, nous proposons du gel hydroalcoolique (et aussi des masques si vous
oubliez le vôtre), et rappelons régulièrement les gestes
barrières et règles en vigueur lors de rassemblements publics. Bref : nous mettons tout en œuvre pour que la rencontre reste possible…
PS : suivez-nous au jour le jour sur nos pages Facebook.

Programme complet du 20 juin au 18 septembre: www.bellevueseraconte.fr/pdf/
prog_SummerCamp_2021.pdf

SUMMER CAMP 2021:
10 sorties conviviales et culturelles dans le grand
quartier Bellevue

CONTACT PRESSE :
Marthe GAUDUCHEAU | 06 64 11 63 18
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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.

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.

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.

Racines...

-2019: Suite Cubaine (création Aux Heures
d’Eté de Nantes). Sortie du disque Concert
d’histoires en quintet : septembre 2019.

-2018: Miam! (de la philo pour les bébés), en
partenariat avec le festival les Hivernales de
Saint Herblain.

- 2017 : Vieux Contes féroces pour enfants
d’aujourd’hui (droits de l’enfant) en partenariat avec la Ville de St-Sébastien/Loire .

- 2015 : Petit Poisson (conte BIO), spectacle
très jeune public créé au Festival du livre de
Saint-Barthélémy des Antilles.

- 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.

- 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.

Une vingtaine d’œuvres au répertoire
et 60 à 80 représentations chaque année
dans toute la France. Entre autres créations :

Créations...

La Compagnie LA LUNE ROUSSE

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.

• le Ministère Culture et Communication

• Le CGET— Préfecture de L.A

• la Région des Pays de la Loire

• le Département de la Loire-Atlantique

• la Ville de Nantes

La Cie la Lune Rousse est soutenue par la
Ville de Saint-Herblain, et selon les projets
par :

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.

Interventions artistiques...
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