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Spectacle produit par la Cie La Lune Rousse  
 

Artistes : Anne-Gaël GAUDUCHEAU  

(et en Duo avec Bruno WALERSKI, pour la version en visio) 

Public : tout public adultes et familles 

Durée : variable en fonction de l’humeur des esprits pré-

sents, du public, et de la voyante. selon les configurations: 

entre 15 mn et 60 min. 

Nota :  pourra être joué en salle ou en extérieur  

(sur notre scène mobile par exemple @la Bête de Scène. 
 

A côté des versions scéniques, une version en visio et 

en direct  (les « consultations flash » ) est en travail. 

La bonne aventure 
Ana Blavitskaya on the road 
 
Apres Darjeeling, Genève, Londres, New-York, Tokyo, Abomey 
et Rio, avons le plaisir et l'honneur de vous présenter ici-même 
la Divine Voyante Ana Blavitskaya! 

Dompteuse de tables, tourneuse d’esprits, en contact perma-
nent avec les mondes parallèles, elle lit entre les lignes de l’es-
pace-temps et répond à toutes les questions que votre âme 
abrite. 
Amour, Hasard, Chance, Destin n’ont aucun secret pour elle. 
Questionnez, elle répondra dans la langue des esprits : celle de 
contes, des chansons, des énigmes ou des devinettes…Puisse 
votre cœur y trouver sa nourriture. 

 

Le spectacle  

Abracadabra ! 

 

Avec les paroles, on crée du réel. 

Les contes, les devinettes, la poésie, l’humour servent à  

cela : bâtir des ponts légers entre les mondes, entre nous  

et en nous. 

 

On n’a jamais su si Ana Blavistkaya avait de réels pouvoirs: 

ce qu'on sait c’est que si vous lui confiez vos questions, les 

poids et les ombres de vos vies, elle les emporte et les remet 

au vent, au soleil de la route. 

Selon les moments cabotine, amoureuse, bricoleuse,  inspi-
rée, faussement-menteuse mais vraiment généreuse, elle 
répond aux questions du présent avec le trésor millénaire 
des contes du monde entier. 
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Le public dépose à l’avance des questions : la vie, la 

mort, l’amour, l’argent, la chance… dans le bol aux 

questions. Elles seront vitalisées par les vibrations du 

bol, puis la Divine Voyante y répondra. 

Si vous venez les mains dans les poches , il est pos-

sible que Ana l’Extralucide réponde même aux ques-

tions qui ne sont pas posées! 

LA BONNE AVENTURE : pourquoi ? 
 

 

Nous sommes pétris d’histoires.  

Ce sont elles qui nous font et dessinent le monde dans lequel 

nous évoluons. Avec les récits de nos ancêtres, de nos pa-

rents, de nos sciences, de nos cinq sens, nous habitons le 

monde, c’est-à-dire une histoire. Depuis que nous sommes, 

nous avons faim d’imaginaire, nous avons soif de merveil-

leux, et de sens : qu’est-ce que la vie ? Le hasard ? 

L’amour ? Le destin ? La chance, la beauté, la vérité,  

le mensonge ?  

 

A ces grandes questions métaphysiques, choisissons de ré-

pondre par d’autres questions, par le rire, la poésie, la tendresse! 
 

Dans notre culture de «Com’», d’«éléments de langage »,  

de « storytelling » , dans une époque troublée où les an-

ciennes histoires du monde (de la compétition et du progrès), 

ne tiennent plus debout et où chacun tente de se construire 

une vérité, nous sommes tous dans le même bateau, con-

damnés à bricoler du sens, avec plus ou moins d’élégance.  

 

Jouer avec la figure du charlatan, de la diseuse de bonne 

aventure, c’est à la fois affirmer que ces questions sont sans 

réponse -ou plutôt que les réponses sont intimes subtiles et 

changeantes, mais c’est aussi nous offrir le bonheur de rire 

de nos tentatives d’explications, nos tricheries, de nos petits 

arrangements avec la vie.  

Le spectacle  
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Lire dans une boule de cristal ou les nouilles 

alphabet, le marc de café ou le yaourt bulgare, 

faire de la divination avec des noyaux de 

dattes ou des écorces d’orange, discerner ce 

qui gît derrière les apparences et la fumée de 

sauge, d’eucalyptus ou de cigares cubains... 

« Aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui re-
pose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. 
Le sage, s’il est vraiment sage, il ne vous invite pas à entrer 
dans la maison de sa sagesse, mais vous conduit plutôt au 
seuil de votre propre esprit. »  

K. Gibran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLES SOURCES ? 

 

Contes merveilleux, facétieux, contes de sagesse, proverbes,  

devinettes: Ana Blavitskaya puise dans le vaste répertoire de la tra-

dition orale du monde entier. Elle voiuspropose de boire aux 

sources tant poétiques que philosophiques ou prophétiques : le YI-

KING, la voie du tarot de JODOROWSKY…. Chaque séance, ainsi, 

est unique! 

 

Le spectacle  
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FORMES DE REPRÉSENTATIONS ENVISAGÉES 
 

Ce spectacle est pensé, dès sa conception, comme poly-

morphe. Ainsi il peut être joué en formule d’une heure (en 

frontal ou installation type cabaret) ou bien en petites cap-

sules de 20 min. (type entresort) à moduler dans le hall, la 

fosse ou les loges d’un théâtre, ou bien encore dans les festi-

vals. 
 

On aimera réfléchir avec nos partenaires organisateurs aux 

formes les plus adaptées à leurs lieux et programmations.  

Le spectacle pourra aussi être joué en extérieur, sur notre 

scène mobile @labêtedescène 

 

 

ET PAR INTERNET ? 
 

 Premier confinement :  un certain nombre de collègues 

conteuses et conteurs ont commencé à poster sur Inter-

net des histoires enregistrées en vidéo. On a détesté ça. 

Il nous semble que si le travail des conteurs fonctionne 

souvent très bien en audio -comme celui des musiciens, 

la vidéo dessert trop souvent son art. Et puis, notre dis-

cipline est quand même essentiellement un art de la re-

lation ; alors...la relation… en différé et face à une ca-

méra… c’est un peu dénaturé quand même, non ?  

 

 Second confinement : nous sommes en pleine concep-

tion de ce spectacle. Nous ne pouvons pas éviter de 

nous poser la question du « spectacle en direct et en  

visio ». Et c’est vrai que, avec ce spectacle qui se cons-

truit en direct et en réponse aux questions du public, il 

pourrait être intéressant, drôle et pertinent, de penser 

une forme « distancielle ». L’idée nous plait. Reste à 

étudier la forme artistique et les contraintes techniques 

pour proposer des « consultations Flash ». Ce que 

nous savons, c’est qu’elles se feront en Duo de Mage et 

Voyante... 

Le spectacle  
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Anne-Gaël GAUDUCHEAU 
Voyance-Divination/Récit-Chant 
 

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 vue 
naître, du port de Nantes où elle vit, 
de Cuba où elle est partie étudier la 
culture Yoruba, de Salvador de Bahia 
où elle s’est installée un moment, de 
l’Océanie qui l’a subjuguée et enfin 
des 1001 Nuits qu’elle a longuement 
fréquentées.  
 

Accompagnée de musiciens de talent, la comédienne, conteuse et  
chanteuse traverse depuis 1991 l‘univers de la musique baroque, contem-
poraine, du monde. Elle joue partout en France et en francophonie.  
 
Avec Ana Blavitskaya, elle saute dans le vide (pour voir si des anges la 
porteront?) puisque chaque spectacle est une improvisation totale, une 
danse avec le public, un exemplaire unique... 

Bruno WALERSKI 
Bonne aventure-Extralucidité/Musique-Conte 

 
 

D’origine polonaise, Bruno est né 
en Normandie puis s’est mis à  par-
courir le monde dès qu’il l’a pu: 
2tats Unis, Antilles, Inde… Profes-
seur de yoga,  Ssxophoniste, il de-
vient conteur dans les années 80 
et contribue activement au renou-
veau du conte en région centre. Il 
s’accompagne musicalement: per-
cussions, guimbarde, instruments 
en terre, saxophone et accordéon.  
 
Contes facétieux et merveilleux. Contes afri-
cains, russes et amérindiens, Bruno Walerski se produit sur diverses 
scènes en France et à l’étranger : Algérie, Espagne, Belgique, 
Suisse…  
 
En Grand Mage Sri Maesch Shankar, il est le compagnon de de 
Ana Blatistkaya  pour les « consultations flash », la forme Zoom du 
spectacle 

 

Jeanine QANNARI 
Cafédomancie-Désenvoutement/ Œil extérieur-Conseils artistiques 
 

Conteuse, elle participe à de nombreux festivals, en France et à l’étranger. 
Comédienne, clown, elle a longtemps travaillé à la ligue d’impro et en théâtre d’entreprise,  
et c’est ainsi qu’il  y a 20 ans, on pouvait la retrouver, au cours de séminaires,  lisant l’avenir  
dans les arêtes de poisson … Ce sont ses recherches à propos de la divination et son travail  
d’improvisation qui l’ont rapprochée de nos deux compères. 

 

L’équipe artistique  
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Pour aller plus loin... 
 

LIVRES   (quelques uns, qu'on aime) 
 
Contes traditionnels 
A. AFANA1SSIEV: contes populaires russes, Imago 
J. et W. GRIMM. Contes, édition J. Corti 
Jean-Claude CARRIERE,  le  cercle des menteurs, Plon 
Henri GOUGAUD, l’arbre à soleils,  Seuil 
Bruno de la SALLE Le conteur amoureux, ed du Rocher 
E. BENCHEIKH et A. MIQUEL, Les 1001 Nuits, Gallimard 
P. FISHMANN: contes des sages juifs, Seuil 
 

Divers 
K. GIBRAN, Le prophète, Poche 
O. Khayyam, Quatrains, Actes Sud 
Leili Anvar: Rûmî, la religion de l’amour, Points 
Muriel Bloch: Tsila et autres contes déraisonnables de Chelm, Syros 
Alejandro JODOROWKY, La danse de la réalité, Albin Michel 
C. JAVARY, P. FAURE,  
Yi Jing, le livre des changements, Albin Michel 

N. BELMONT, Le petit poucet rêveur, Corti 
Adrien RIVIERRE, l’homme est un conteur d’histoires,  Marabout 
C. TINOCO, S. GIANOLA, P. BLASCO, les surdoués et les autres, J.C Lattès. 

 
ARTICLES 
 
La grande oreille (revue) N°19, 
Abracadabra, Contes de magie 
 
Karine MAZEL, Accusés, levez-vous,  
revue l’Insatiable, février 2020 
 
B. de la SALLE,  
Plaidoyer pour les art de la parole, CLIO 
 
 
SITES INTERNET 

 
Librairies en ligne, 
spécialisées dans les contes pour tous les âges :  
https://www.lejardindesmots.fr/ 
https://oui-dire-editions.fr/ 
 
Pour faire connaissance avec les contes et les conteurs : 
le site internet de l’émission radio 
 https://www.cestpaspourdire.fr/ 

https://www.lejardindesmots.fr/recherche?controller=search&s=ANNE-gael+gauducheau
https://oui-dire-editions.fr/
https://www.cestpaspourdire.fr/
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La Cie La Lune Rousse invente depuis 30 ans des spectacles accessibles à tous 
et, en premier lieu, aux jeunes et aux publics éloignés de l’offre culturelle. 

NOTRE MISSION   
 

Développer la pratique et la connaissance des Arts du Récit, ce qu’il est 
aujourd’hui convenu d’appeler : Littérature Orale.  
Participer à la compréhension du répertoire, de la fonction et de la  
beauté du conte traditionnel. 
Accompagner l’émergence du « nouveau conte » et des néo-conteurs, a 
travers les émissions radio (10 ans en 2021!) et une programmation ar-
tistique éclectique.  
 

 

NOS ACTIONS 
 

• 21 spectacles créés depuis 1991 
• 9 disques audio et 3 livres produits depuis 1995 
• 110 émissions de radio disponibles en libre accès sur Internet

(conservation d’un patrimoine immatériel) 
• 50 à 80 représentations chaque année en Francophinie 
• 8 000 spectateurs par an en moyenne 
• 20 artistes et 7 techniciens embauchés en moyenne chaque année. 

NOTRE PROJET   
 

 Contribuer au développement le plus large des Arts du  
Récit, au service de tous les publics, mais avec une atten-
tion particulière pour les publics les plus éloignés de l’offre  
culturelle avec la création et la diffusion de spectacles de 
conte musical et des interventions artistiques auprès des 
publics spécifiques. 

 

 Dispenser des formations professionnelles dans les diffé-
rents domaines de l’oralité : conteurs, mais aussi média-
teurs culturels, guides du patrimoine, professeurs des  
collèges et professeurs des écoles, professionnels petite 
enfance, etc. 

 
NOS VALEURS   
 

L’égalité d’accès à la culture, aux arts, à la parole et aux  
richesses offertes par les contes, le partage des connais-
sances, l’engagement citoyen et l’ouverture au monde.    

Autour de la conteuse Anne-Gaël GAUDUCHEAU, une « famille » d’artistes conteurs, musiciens, auteurs, comédiens, metteurs en scène, com-
positeurs… mais aussi créateurs lumières, régisseurs son, chargés de production : tous professionnels engagés et militants de la culture pour 
tous et pour chacun. 

La Cie La Lune Rousse 
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NOS RACINES 
 

Depuis 1990, la Cie LA LUNE ROUSSE crée, produit et diffuse des spectacles en compagnonnage avec des artistes  
associés : Anne-Gaël GAUDUCHEAU (fondatrice) et aussi depuis 2016, Paule LATORRE et Catherine AHONKOBA.  
Nous travaillons autour de ce que l’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. 
Hébergée à Saint-Herblain (44) depuis plus de 15 ans et en convention sur le Grand Bellevue (Nantes/Saint-Herblain),  
la Cie La Lune Rousse est implantée localement, elle développe des actions au niveau départemental, national et international. 

NOS INTERVENTIONS ARTISTIQUES 
 

La Compagnie est très sensible aux notions de partage et de 
transmission. C’est pourquoi nous intervenons auprès des pu-
blics des crèches, écoles maternelles et primaires, collèges dans 
le cadre de projets de territoire, en milieu urbain (quartiers prio-
ritaires avec l’ACSé puis le CGET), comme rural (avec le CD44).  
Enfin, la Cie La Lune Rousse est un organisme de formation pro-
fessionnelle habilité depuis 2009. 
 

Depuis 1990, la Cie La Lune Rousse est soutenue par la  
Ville de Saint-Herblain et selon les projets par : 
 

• Ville de Nantes 
• Département de la Loire-Atlantique 
• Région des Pays-de-la-Loire 
• Ministère  de la Culture — DRAC des Pays de la Loire 
• Préfecture de Région — CGET  
• DDCS — Jeunesse et Sports 
• 7 organismes HLM en Loire-Atlantique 

NOS CRÉATIONS  
 

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

 
 2012 : Au fil des 1001 nuits : la Grande Traversée, une version 

moderne et concertante des 1001 Nuits (commande d’une parti-
tion originale à Gerardo Jerez LE CAM), en coproduction 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 - Epopée jazz* en coproduction 
avec l’ARC à Rezé. Sur un texte original du grand maître du conte 
contemporain : Bruno de LA SALLE.  

 

 2014 et 2016 : on retrouve le duo Mihaï TRESTIAN (cymbalum) et  
Anne-Gaël GAUDUCHEAU dans deux créations : Belle(s) au bois 
dormant : la Princesse & la Fille-roi, et Petit Poisson (conte bio). 

 

 2018 et 2019 : Suite Cubaine (en duo, en trio ou en quintet)  
Anne-Gaël GAUDUCHEAU s’entoure de musiciens de talent,  
pour un voyage au cœur de la culture cubaine. 

La Cie La Lune Rousse 
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CONTACT 
 

  Charles BODIN 06 78 85 60 29 
 
 

  Direction de production déléguée 
 

  Marthe GAUDUCHEAU 06 64 11 63 18 

 

La BÊTE DE SCÈNE (scène nomade) :  

www.lalunerousse.fr/creations/5746b67218b95/labetedescene 

http://www.lalunerousse.fr/creations/5746b67218b95/labetedescene

