Communiqué de presse du 06/05/2022

Du 25 mai au 26 juin :
un festival pour bouger les lignes !
Des conteu.r.se.s dans la ville
En pleine crise du secteur culturel, con nuer de
programmer un fes val, c’est courageux… mais la
Cie La Lune Rousse n’a pas froid aux yeux !
Depuis 2015, dans le cadre du Contrat de ville de
la métropole nantaise, la pe te équipe invite des
ar stes à sillonner la ville à la rencontre de lieux
insolites, met en place des spectacles, des émissions radio, des ateliers, des Cont’Appart et
scènes ouvertes aux pieds des immeubles.
Ce fes val ne nait donc pas de rien : il s’appuie
sur la rencontre entre une compagnie ar s que,
les habitant.e.s et les associa ons du grand
quar er Bellevue.

Dépasser les apparences

De la même manière, quand on regarde les
contes populaires de loin et sans les fréquenter
vraiment, on pense souvent à « un truc vieillot
avec des princesses nunuches»… En prenant le
temps d’écouter, on découvre que les histoires
de tradi on orale ne proposent pas de réponses
toute faites et sont en réalité profondément poliques, subversives, vivantes !
Ce fes val nous invite à traverser les apparences pour découvrir la richesse d’un quar er
populaire (plein de femmes et d’ini a ves courageuses, solidaires) et à nous nourrir de la force
vitale des contes. En ces temps diﬃcile, c’est plus
qu’essen el, non ?

Quand on regarde un quar er populaire de loin,
on s’en fait une image parfois caricaturale et souvent peu ﬂa-euse. En échangeant des récits réels
ou inventés avec les habitants -et singulièrement
les femmes- du quar er, la Cie La Lune Rousse
dessine une histoire depuis l’intérieur : une
parole inﬁniment plus variée, nuancée, vivante.

A l’occasion de ce-e programma on, on découvrira des récits du monde en er -certains millénaires,
d’autres contemporains- dans lesquels les femmes (ou le féminin en chacun de nous) jouent le rôle
principal. Travailleuses, princesses, grand-mères, sorcières, aventurières, déesses, sœurs ou
mères, guerrières, sages et sauvages : de quoi nourrir l'imaginaire des adultes et enfants à par r de
10 ans : programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
Ce fes val de conte perme-ra aussi de rencontrer les héroïnes du quar er, de me%re en avant leurs
ac ons et les lieux associa fs qu’elles animent : épicerie associa ve, jardin partagé, relai familial,
atelier de couture…

7 lieux insolites pour découvrir un territoire.
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Les « héroïnes » de la Cie La Lune Rousse osent !
Elles s'appellent Anne-Gaël, Catherine, Flore,
Marthe, Paule… elles sont ar stes ou techniciennes
(les fameuses « intermi-entes du spectacle »),
et sous la direc on de la Cie La Lune Rousse,
face à la crise, elles agissent !
Représenta ons annulées, reportées : depuis deux
ans, la Cie La Lune Rousse ne rigole pas : les spectacles qu’elle produit restent souvent au garage…
Mais la compagnie, qui a fêté ses 30 ans en pleine
crise Covid, n’est pas en manque d’idées.
Pendant le conﬁnement, l'équipe a voulu honorer
les femmes du grand quar er Bellevue (Nantes/St
Herblain) dont l’ac on, bien que peu reconnue, est
souvent remarquable.

Dans les grands quar ers populaires comme
Bellevue, les femmes ont un rôle très important.
Malgré les nombreuses diﬃcultés, elles assurent
du lien social, font la liaison avec l’école, sou ennent la vie associa ve, organisent des distribuons alimentaires, embellissent ou ne-oient les
espaces communs, sont à l’origine de nombre
d’ac ons, entre entreprenariat privé et ac vités
solidaires.
Emancipa on, ouverture, dialogue, convivialité
sont les valeurs qui sous-tendent leur ac vité.
La conteuse Anne-Gaël Gauducheau a interviewé
plusieurs dizaines de femmes du quar er,
et ces portraits audios feront l'objet d'une émission
sur
l’antenne
de
JetFm 91.2
les 4 et 18 juin à 11h.

Découvrez des portraits de ces femmes « vives et vaillantes »
sur la page FB du festival et sur le site internet :
www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
Ces portraits audios font l’objet d’une émission spéciale
sur JetFm 91.2 les samedis 4 et 19 juin à 11h.

CONTACT PRESSE :
Marthe GAUDUCHEAU | 06 64 11 63 18
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Portraits audio d’héroïnes du quotidien »

Quelques-unes de ces femmes du quar er Bellevue, ces Héroïnes du quo dien
qui nous reçoivent dans leurs lieux associa fs lors de ce-e deuxième édi on du fes val.
Découvrir leurs portraits audio en scannant les QR codes:

D’autres portraits à découvrir sur le site :
h%ps://histoiresvecues-histoiresrevees.fr/histoires/

lalunerousse@free.fr | 02 40 76 93 37 | www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
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Le programme du festival au jour le jour
DATE
Merc
25/05

QUOI

OU

● 14h30: « chantons ensemble au jardin »
Héroïne : Patricia Prévot |Conteuse : Anne-Gaël Gauducheau

Asso. Senteurs Gourmandes - Jardins du Jamet

● 18h30 : « La quenouille et l’épée »
Avec Anne-Gaël Gauducheau et Mihai Tres an
Sam.
28/05

Sam.
04/06

● 14h30 : « Contes en bouteilles »
Héroïne : Pascale Bernard
Avec les conteur-ses de l’atelier de l’imaginaire
14h30 Balade contée : « A vos souhaits »
Héroïne : Yve-e Lelubre |Conteuse : Nathalie Leone

Dim.
05/06

● 18h30 Cont’Appart : « Tu parles, Charles »

Maison de l’Europe
92 Bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes
Avec et associa on Franco-roumaine
Sur la Place des Lauriers, Nantes
Atelier de l’Imaginaire

Avec asso : « les amis du Bois Jo »
CSC le Grand B, 11 rue de Dijon, St. Herblain.
Adresse communiquée
au moment de votre réserva on

Héroïne : Thérèse Filatre |Conteuse : Karine Mazel
Mar.
07/06

●18h30 : « La belle aux cheveux d’or »
Héroïnes : Odile Brousse
Conteuse invitée: Claire Garrigue (avec Olivier Langlois)

Jeu.
09/06

●18h : « Contes à la calebasse »
Heroïne : Farida Abid |Conteuse invitée : Catherine Ahonkoba

Dim.
12/06

●11h : « Chantons ensemble au jardin »

Merc.
15/06

Vend.
17/06

Epicerie associa ve
«Le Comptoir des aloue/es»
19 Rue des Aloue-es, 44100 Nantes
Associa on « Des Femmes en Fil »
Place Mendes-France, Nantes

Avec Olivia Godard

Parc de la Boucardière,
rue de l’abbaye, Nantes
Avec l’asso. « Les Hérons »

●10h30 atelier parents -enfants :
contes comp nes, jeux de doigts
Héroïnes : Aicha Tarek, Aicha Boutaleb

Associa on Regart’s
29 Rue Romain Rolland à Nantes

●17h : « Trace d’Elles »
Héroïne : Haﬁda Bouanane
Conteuse invitée: Suzy Ronel (avec Serge Tamas)

Associa on. RAPI
15 ter Bd Jean Moulin, 44100 Nantes

●11h30 : chantons ensemble au jardin
Héroïne : Françoise Gourlaouen

Jardin Pollen et collemboles
et AS Grand B.

●16h30 : « La quenouille, l’épée, etc »
Héroïne : Nathalie Feuildet et équipe|Conteuse : A-G Gauducheau

« La parenthèse »
Relai familial Appren s d’Auteuil
19 Rue de la chico ere, St Herblain

●15h et 16h30: Criée des enfants

...et

Jeu.
23/06

●17h Olivier pi fanie
Conteuse invitée : Fanie Gau er (et Olivier)

Dim.
26/06

●16h30 « La mère de la maison »
Héroïnes : Sandra, Giulia, Nini, Cathy...
Conteuse invitée : Carole Joﬀrin

Square Michele Pallas (Lauriers), Nantes

Avec l’asso. Coteaux du Bois Hardy
13 Rue du Bois Hardy, 44100 Nantes

retrouvez les ar stes des Héroïnes aussi, en, direct au téléphone.

Pour prendre rendez-vous c’est simple et gratuit :
choisir un créneau sur le site web : www.histoiresauboutduﬁl.fr
Le jour choisi, à l’heure dite, un ar ste vous appelle...
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FESTIVAL : HEROINES DE 7 LIEUX
Programme journalier du mercredi 25 mai - 14h30

Nous sommes accueilli.e.s dans le jardin familial Jamet
par « l’héroïne du quo dien » Patricia PREVOT, qui est
présidente de l’associa on Senteurs Gourmandes.
Elle racontera l’histoire de ce jadin qui a surtout pour ambi on de créer un espace convivial et solidaire au pied des
immeubles… Rendez-vous pour le café au jardin rue du
Jamet, près des tables de pique-nique.
Rue du Jamet, Nantes:
Rdv aux tables de pique-nique
à gauche du N° 13

Chantons ensemble au jardin
Anne-Gaël Gauducheau partage ici son répertoire
de chansons tradi onnelles à répondre.
Ce premier moment du fes val n’est donc pas
vraiment un spectacle, mais une invita on à
chanter ensemble des chansons tradi onnelles de
ﬁlles, de femmes, des chansons de jardin, des
chansons de printemps : c’est à la bonne franque/e et ça durera le temps qu’on en aura envie !

Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
Merci de réserver : lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37
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Mercredi 25 mai - 18h30

Belles de Belles Project #2
Ce spectacle fait par e d’un projet monté avec la Maison de l’Europe
à Nantes. Il s’agit de croiser les regards en faisant découvrir au public
diﬀérentes et très belles versions de la « Belle au bois dormant ».
Aucune ne peut se targuer d’être « la vraie », et c’est tout l’intérêt :
chacune est légi me, et témoigne de la sensibilité, de la culture, de
la vision du monde du territoire qui l’a nourrie.
Mobilisant des ar stes conteurs et des musiciens de langues européennes diﬀérentes, nous emmenons le public en voyage à travers
les versions française, italienne, roumaine, ou anglaise de ce récit.
(NB: dans ce cadre, la conteuse Frida MORRONE a raconté la version
italienne le 18 mai 2022).

« La quenouille et l’épée »
Avec Mihaï Tres6an et Anne-Gaël Gauducheau
Elle est française et conteuse, il est roumain et
virtuose du cymbalum. Elle raconte deux versions bien diﬀérentes de la Belle au bois dormant. (Dans l’une une quenouille et un rouet,
dans l’autre une épée et un cheval, et une ﬁlleroi au sacré caractère ! )Après l’histoire et avant
la causerie-apéro, il joue des morceaux tradi onnels roumains et moldaves.
Un beau voyage à travers les imaginaires, d’Est
en Ouest.
Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr

Merci de réserver : lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37

Arts du récit et de l’oralité | lalunerousse@free.fr | 02 40 76 93 37
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FESTIVAL : HEROINES DE 7 LIEUX
Programme journalier du Samedi 28 Mai - 14h 30

C’est Pascale BERNARD, l’héroïne de la journée.
Avec son vélo café, elle sillonne l’agglo et sur le
marché de Bellevue, quand elle n’est pas là,
ca fait comme un vide...
Place des Lauriers, Nantes.

Contes en Bouteilles
Conteu.r.se.s de l’Atelier de L’imaginaire*
Tout public
Prenez un conte (bien mur, gouteux et
juteux à souhait), racontez le, passez le
dans la machine.. Vous ob'endrez un jus
de conte concentré, é'queté, millésimé.
Vous pouvez repar'r avec!
Tout l’après midi, des chaises longues, des
bouquins, du café et des contes à la
demande.
*L’Atelier de L’imaginaire a lieu un samedi par mois.
Il regroupe des amoureu.ses.x du conte, expérimentés ou pas, qui désirent découvrir, s’entrainer, expé-

Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
Merci de réserver : lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37

Arts du récit et de l’oralité | lalunerousse@free.fr | 02 40 76 93 37
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FESTIVAL : HEROINES DE 7 LIEUX
Programme journalier du Samedi 04 Juin - 14h 30

Accueilli.e.s au CSC Grand B par Yve e LELUBRE,
Présidente des amis du bois Jo,
nous partons en excursion ...
Prévoir de bonnes chaussures !
Rdv au CSC Grand B au 11 rue de Dijon, St Herblain

A vos souhaits!
La conteuse Nathalie LEONE
En balade contée.
Tout public dès 7 /8ans
Dans le pe%t village de Pinsk, en Pologne, trois
enfants a)endent la nuit "magique", ce)e
nuit où le ciel s'ouvre et tous les souhaits sont
exaucés. Rien ne se passe comme prévu, mais,
les enfants connaissent à présent leurs rêves :
Schlomo veut être sage, Moishe intelligent, et
Esther veut être reine…. »
∆Causerie : à l’issue du spectacle et pour celles et ceux
qui en auront envie, un moment de causerie autour de ces
répertoires tradi%onnels.

Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
Merci de réserver : lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37
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FESTIVAL : HEROINES DE 7 LIEUX
Programme journalier du Dimanche 05 Juin - 18h30

C’est à domicile que nous sommes convié.e.s, dans
l’appartement de Thérèse FILATRE, militante associave et habitante du quar er. (L’adresse précise vous
sera donnée lors de la réserva on).
Pour ce Cont’APPART, vous pouvez aussi venir avec
un pe t truc à grignoter ensemble, ensuite...

Tu parles, Charles!
La conteuse Karine Mazel
Cont’Appart
Tout public dès 12/13 ans
Conférence ges culée imper nente, qui
interroge la place du conte merveilleux
dans notre société, et plus par culièrement la place des femmes ou du féminindans ces contes. Au passage, bien sûr, on
entendra des histoires, extraits de Peau
d’âne ou du Prince Serpent… C’est intelligent, c’est drôle, bref : indispensable !
∆Causerie : les contes sont-ils ringards,
sexistes, réac onnaires? A l'issue du spectacle,
on peut en causer...
Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
Le nombre de spectateurs est limité. L’adresse vous sera conﬁée à la réserva on.

Rens et résa: lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37 (ou 06 64 11 63 18)
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FESTIVAL : HEROINES DE 7 LIEUX
Programme journalier du Mardi 7 Juin - 18h30

Nous sommes accueilli.e.s par Odile BROUSSE
et toute l’équipe du Comptoir des aloue es,
épicerie associa ve et cuisine collec ve.
19 rue des aloue es, Nantes.

La Belle aux cheveux d’Or
La conteuse Claire Garrigue,
le musicien Olivier Langlois
Venez écouter l’histoire de la Belle à nulle
autre pareille, redoutable magicienne, guerrière accomplie…Ce récit, véritable épopée
de l'amour, est venu jusqu'à nous depuis
l'aube de l'humanité dans toute son éclatante jeunesse. Il est accompagné de chants
polyphoniques inspirés ou issus des répertoires tradi onnels de l'Albanie, de l'Epire
et de la Géorgie.
∆Causerie : à l’issue du spectacle et pour celles
et ceux qui en auront envie, un moment de partage autour de ces répertoires tradi onnels.
Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
Merci de réserver : lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37
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FESTIVAL : HEROINES DE 7 LIEUX
Programme journalier du Mardi 9 Juin - 18h00

Nous sommes accueilli.e.s par Farida ABID
dans les locaux de Femmes en ﬁl, le fameux atelier
d’inser on éthique et solidaire de Bellevue.
Place Mendes France, Nantes

Contes à la calebasse
La conteuse Catherine AHONKOBA
Tout public, dès 7 ans.
Femmes résistantes, femmes héroïnes.
Déesses, reines ou tout simplement
humaines, les récits de leurs exploits ont
traversé les temps.
Portés par la brise ou souﬄés en rafales, ces
contes sont notre héritage à toutes et tous.
∆Causerie : à l’issue du spectacle et pour celles et
ceux qui en auront envie, un moment de partage
autour de ces répertoires tradi onnels d’Afrique de
l’Ouest.

Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr

Merci de réserver : lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37

Arts du récit et de l’oralité | |

lalunerousse@free.fr

| 02 40 76 93 37
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FESTIVAL : HEROINES DE 7 LIEUX
Programme journalier du Dimanche 12 Juin - 11h

C’est Olivia GODARD, créatrice de balades ressourçantes
et de parcours sensoriels qui nous accueille.
Avec elle nous découvrirons les plantes et les arbres du
parc de la Boucardière...

Rdv au parc au 54 rue de l’Abbaye, Nantes
h ps://www.facebook.com/BaladesOlivia

Chantons ensemble au jardin
Avec l’ar,ste Anne-Gaël Gauducheau
Tout public
Le quar"er Bellevue est plein de jardins.
Fleurs, fruits, légumes : c’est surtout la
convivialité, qu’on cul"ve. Durant le fes"val, plusieurs temps sont proposés dans les
jardins : pas un spectacle, mais une invita"on à chanter ensemble les ﬁlles,
les femmes, les jardins.
Lors de la balade avec Olivia, nous en proﬁterons pour échauﬀer notre voix, et découvrir tout un patrimoine de chansons
tradi"onnelles à chanter ensemble.
Si vous apportez votre pique-nique et s’il
fait beau, on pourra même manger
ensemble...
Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr

Merci de réserver : lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37
( et au dernier moment 06 64 11 63 18)

Arts du récit et de l’oralité |
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FESTIVAL : HEROINES DE 7 LIEUX
Programme journalier du Mercredi 15 Juin - 17h

C’est Haﬁda BOUANANE, créatrice de l’associa on
RAPI (cuisine solidaire, partages interculturels)
qui nous accueille.
15 ter Bd Jean Moulin, 44100 Nantes

Traces d’Elles
Spectacle de Suzy Ronel et Serge Tamas
Tout public, dès 10 ans.
Une femme dialogue avec son aïeule.
Elles parlent de l’histoire de l’esclavage, de
souﬀrance, et de résistance. Et voici Makéda
Reine de Saba, Nanny l’Ashan , prêtresseesclave à la Jamaïque, Rosa Parks couturière en
Alabama.…Un récit pour saisir le vent du désir
de vivre, pour résister, apprendre à devenir,
avancer et se révéler à soi-même.
∆Causerie : à Nantes, sacré sujet que celui de la
traite négrière ! Sacré sujet aussi que celui de la
mémoire, de la révolte, de la résilience … Pour
celles et ceux qui en auront envie, rencontre et dis-

Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
Merci de réserver : lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37
(et au dernier moment : 06 64 11 63 18)

Arts du récit et de l’oralité | |

lalunerousse@free.fr |

02 40 76 93
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FESTIVAL : HEROINES DE 7 LIEUX
Programme journalier du Vendredi 17 Juin - 11h30

Nous sommes accueilli.e.s par Françoise GOURLAOUEN,
jardinière au jardin Pollen et Collemboles, et administratrice du centre socioculturel Grand B.
RDV au jardin, 15 rue d’Arras -St Herblain

« Chantons ensemble au jardin »
Avec l’ar/ste Anne-Gaël Gauducheau
tout public
« Chanter ensemble, on ne le fait plus, mais
qu’est-ce que ca fait du bien! »
C’est le témoignage d’une par cipante de
l’an dernier, et c’est bien pour ca qu’on le
propose de nouveau : aucun enjeu, aucune
pression, rien que du plaisir à découvrir des
chansons vieilles comme le monde et à entonner ensemble des refrains.
Qu’on soit une star du chant ou bien que
notre pépé nous ait toujours dit qu'on
chantait faux, aujourd'hui on s’en ﬁche.
Ca commence quand on est là et ça dure le
temps qu’on voudra !
Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr

lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37
(et au dernier moment au 06 64 11 63 18)

Arts du récit et de l’oralité |
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Vendredi 17 Juin - 16h 30

Nous sommes accueilli.e.s par Nathalie FEUILDET et
toute l’équipe du relais familial La ParenthèseAppren s d’Auteuil.
RDV: 19 rue de la Chico/ère, 44800 St Herblain

« La quenouille, l’épée, et cætera »
Anne-Gaël Gauducheau
tout public, dès 7 ans.
Une quenouille et un rouet, une épée et un
cheval, une promesse, une grenouille, un
mystérieux sommeil et un jeune homme
pas tout à fait ﬁni…Anne-Gaël nous régale
d’histoires de princesses au sacré caractère !
∆Causerie : ces histoires, qui appar ennent au
répertoire tradi onnel, vont
des idées reçues sur les
Après le spectacle, si vous
contre et discussion avec l’ar

un peu à l’encontre
contes merveilleux.
en avez envie, renste

Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr

Réserva+on indispensable : lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37

Arts du récit et de l’oralité |
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FESTIVAL : HEROINES DE 7 LIEUX
Programme journalier du Jeudi 23 Juin

CRIEES—15h puis 16h30
Avec les enfants de l’école Primaire Alain Fournier,
Les enfants du périscolaire Léo Lagrange
Les enfants du centre de loisirs de l’asso Regart’s.
Les enfants parlent au quar er...
Ils ont écrit de courts textes -ﬁc ons, carnets de voyage,
menteries- la conteuse les crie sur la voie publique.
(il est bien possible que, selon leur humeur, Olivier Pi Fanie
nous oﬀrent déjà ici un peu de musique!)
Square des lauriers -1 place des Lauriers à Nantes

17h: spectacle Olivier pi Fannie
Chansons, contes et invita+on à danser
Tout public, à par r de 8 ans.
Percille e, les trois poule es ou le vrai pe t
chaperon rouge, Fanie Gau er a entendu
beaucoup d'histoires et à son tour elle les
raconte, en français ou en parlanjhe
(Poetou-Chérentes-Vendàie )
Puis elle chante. A moins qu’elle ne joue de
la ﬂûte traversière, ou encore qu’elle nous
montre les pas de danse. Olivier ? Avec son
accordéon il la suit, forcement: c’est son
héroïne préférée!

Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
Merci de réserver : lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37

Arts du récit et de l’oralité |
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FESTIVAL : HEROINES DE 7 LIEUX
Programme journalier du Dimanche 26 Juin - 16h30

Nous sommes accueilli.e.s par Sandra, Marthe, Kat,
Giulia et toute la joyeuse bande des « Coteaux du
Bois-Hardy », friche et cultures autogérées.
Au niveau du 13 rue du Bois Hardy à Nantes

La mère de la maison
La conteuse Carole Joﬀrin
Tout public, à par"r de 8 ans.
C'est l'ancêtre qui "sse le ﬁl de la vie, c'est
la mère de la mère de ta mère, c'est ma
mamie Jeanine en blouse dernier cri dans
sa cuisine, ce sont toutes les vieilles d'hier
et d'aujourd'hui. Celles qu'on oublie ou
dont on se moque, celles qui n'ont plus rien
à prouver, et qui ont pourtant tant de
choses à dire et à transme,re.

Programme complet sur www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
Merci de réserver : lalunerousse@free.fr ou 02 40 76 93 37
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Penchées sur le berceau du festival, deux fées:
Il y a un an, en pleine crise Covid je lançais avec le sou en de la Cie La
Lune Rousse la 1ere édi on de ce fes val, et ce fut un pur régal ! Être ensemble, faire ensemble, convoquer les vieilles, les princesses, les mères,
les guerrières et nous découvrir toutes héroïnes de nos vies : quel bonheur !
Les temps sont diﬃciles (y compris pour La Lune Rousse), mais je mainens le cap d’une deuxième édi on des Héroïnes de 7 lieux. Avec des habitant.es du quar er et de magniﬁques conteuses venues de partout,
chantons, prenons la parole, écoutons les histoires venues du fond des
temps nous dire que rêver à voix haute, c’est déjà construire le monde…autrement.
Anne-Gaël GAUDUCHEAU,
conteuse et responsable ar s que du fes val

Penchée sur le berceau de ce3e 2eme édi on du fes val, je fais un vœu :
que la parole des contes irrigue nos imaginaires et allège la pesanteur
du monde.
Le fes val « Héroïnes de 7 lieux» rappelle u lement le féminin d'un mot
si souvent mis au masculin. Le héros est un homme qui aﬀronte le danger, il est musclé, déterminé, rusé et il manie l'épée. Mais qu'est-ce
qu'une héroïne? A t-elle des qualités spéciﬁques ? La Belle au Bois Dormant ou Blanche Neige sont-elles des héroïnes en dépit de leur apparente passivité ? Existe-t-il des héroïnes plus ac vement ac ves dans les contes ? Oui, oui et encore oui!
Par la richesse et la diversité de leurs scénarios, les contes ouvrent un espace fer le pour penser avec ﬁnesse et nuance les diﬀérences entre les sexes. Dans un monde saturé de réel et d'actualité brûlante ces
récits, par leur dimension symbolique, nous invitent à prendre l'air, à faire un pe t pas de côté, non pour
nous évader mais pour découvrir l'autre côté du miroir.
Les contes réveillent nos imaginaires engourdis par l'envahissement d'images fabriquées et les énigmes
qu'ils con ennent s mulent notre pensée. Car dans les contes, contrairement à ce que pourrait laisser
penser Walt Disney, il n'y a ni réponses toutes faites, ni morale, ni psychologie, ni prêt à penser.
En ce printemps 2022 si tourmenté, je souhaite que nous soyons nombreux et nombreuses, de tous âges, de
tous milieux et de toutes origines , à faire un pe t pas de côté, pour aller écouter des contes.
Karine MAZEL,
Conteuse et fée-marraine de ce&e seconde édi on du fes val

lalunerousse@free.fr | 02 40 76 93 37 | www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
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Héroïnes… au bout du ﬁl !
(des programmes spéciaux en direct et rien que pour vous pendant le fes val)

Dans le collec f des Histoires au bout du ﬁl*,
un groupe d’ar stes (chanteu.r.se.s, conteu.r.se.s
ou comedien.ne.s) rassemblent depuis quelques
semaines des œuvres qui parlent de femmes,
ou qui sont écrites par des femmes.
Si vous prenez rendez-vous avec elles –avec eux–
elles partageront avec vous leurs coups de cœur,
leurs ques ons, leurs émo ons a travers des
chansons, des pépites li3éraires, des trouvailles
ou des grands classiques.

Pour prendre rendez vous c’est très simple :
il suﬃt d’aller sur le site Internet développé
lors du conﬁnement par la Cie La Lune Rousse :
www.histoiresauboutduﬁl.fr
> Choisir le programme « Femmes! »)
> sélec onner votre date et votre horaire.
Le jour dit, un ar ste vous appelle.
> Vous n’avez plus qu’à vous installer confortablement et à vous laisser porter…

*Histoires au bout du ﬁl est un disposi f innovant,
originale, solidaire, qui établit une rela on directe,
personnelle, entre les ar stes et le public, entre des
gens et des œuvres. L’accès aux RdV est gratuit, un don
à associa on est bienvenu par Helloasso.com

Prenez rendez-vous simplement sur notre site internet :
SITE: h&ps://histoiresauboutduﬁl.fr/programme/femmes/
CODE DU PROGRAMME SPECIAL : Heroines22
Le coup de ﬁl (20 mn environ, de textes ou de chansons sur mesure) est oﬀert,
MAIS nous vous invitons à soutenir les ar stes par des dons, ponctuels ou mensuels
sur la plateforme associa ve sécurisée HELLOASSO :
h&ps://www.helloasso.com/associa ons/cie-la-lune-rousse/formulaires/1/widget

CONTACT PRESSE :
Marthe GAUDUCHEAU | 06 64 11 63 18

lalunerousse@free.fr | 02 40 76 93 37 | www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
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La Grande « criée publique » des Pe ts !

Depuis des années, l’équipe de la Cie La Lune
Rousse qui œuvre dans le quar er Bellevue
(Nantes/ST. Herblain) s’organise pour récolter
lors de ses ac ons ar s ques dans le quar er
les messages que les gens du quar er veulent
entendre crier sur le Marché de Bellevue.
Une ou deux fois par an, le crieur se fait ainsi la
voix des habitants.
> Mais les pe ts?
Avons -nous pensé. Les pe ts, ils n’auraient pas
des choses à dire, à crier, à raconter ?
Pour la deuxième année, proposi on est donc
faite aux animateurs des périscolaires, au professeurs des écoles, aux enfants des centres de loisirs de conﬁer leurs messages a crier.

Depuis le mois de mars avec la Cie La Lune
Rousse, la conteuse Anne-Gaël GAUDUCHEAU
est intervenue dans les classes de Bellevue pour
faire entendre des histoires, aider à délier l’imagina on, jouer avec les mots pour le dire.
(Pour les enfants, l’exercice d’écriture orale est
ludique mais exigeant puisque ces pe tes
formes -de une à cinq phrases- doivent être
concises et percutantes.)
Ce sont donc une ribambelle de ﬁc ons, carnets de voyages, pe ts annonces farfelues, et
autres « menteries » en tous genres, qui seront
criées en public début mai puis le 23 juin prochain sur la place des Lauriers par la conteuse.

Photos et détails sur le Padlet :
h&ps://fr.padlet.com/agaeldebeaugency/1563ecsni3er2ni

CONTACT PRESSE :
Marthe GAUDUCHEAU | 06 64 11 63 18

lalunerousse@free.fr | 02 40 76 93 37 | www.histoiresvecues-histoiresrevees.fr
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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 sur
le quartier de Bellevue (Nantes/St. Herblain)
et soutenue par l’Etat et les collectivités lo‐
cales dans le cadre de la Politique de la ville.
Elle est à l’origine de plusieurs projets artis‐
tiques originaux le festival HEROINES DE 7
LIEUX ou encore la plateforme artistique
solidaire www.histoiresauboutduﬁl.fr

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 origi‐
nal de Bruno DE LA SALLE, grand maître du
conte contemporain.

Interventions artistiques...

Depuis la création de la compagnie en 1990,
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 selon
les projets par :
• la Ville de Nantes
• la Ville de Saint‐Herblain
• le Département de la Loire‐Atlantique

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

• la Région des Pays de la Loire

‐ 2017 : Vieux Contes féroces pour enfants
d’aujourd’hui (droits de l’enfant) Ville de St‐
Sébastien/Loire .

• Le CGET— Préfecture de L.A

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

• la Fondation nationale Crédit Mutuel pour la

‐2019 : Suite Cubaine (création Aux Heures
d’Eté de Nantes). Sortie du disque Concert
d’histoires en quintet : septembre 2019.
‐2021 : La Bonne aventure (conte et divination)

• le Ministère Culture et Communication

DRAC des Pays de la Loire

• Jeunesse et Sports DRDJSCS
• la SPEDIDAM

Lecture / Fondation de France
• La Caisse d’allocations familiales 44

• Le collectif HLM avec Habitat 44, Atlantique

Habitations, Harmonie Habitat, La Nantaise
d’habitation, Nantes Métropole Habitat,
Aiguillon constructions et CDC Habitat.

Communiqué de presse du 06/05/2022
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Depuis 1990, sous l’impulsion de la con‐
teuse Anne‐Gaël GAUDUCHEAU, la Cie la
Lune Rousse crée, produit et diﬀuse des
spectacles dans toute la France et Franco‐
phonie les spectacles de ses trois conteuses
associée : Paule LATORRE et Catherine
AHONKOBA.

Créations...
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