Les sessions secrètes sont nées de l’envie de créer des espaces de
rencontre entre les habitants, les artistes et les actions citoyennes de
notre territoire.

L

’art est politique, le conte l’est tout autant !
Le conte est un art de la relation à l’autre, un moyen d’appréhender
le monde et notre histoire commune. Il favorise le vivre ensemble,
ce lien qui fait résonner la Cité, notre lieu de vie, et qui questionne
notre rapport à l’intime.
En ces temps incertains, où la peur peut nous pousser à nous replier sur
nous-mêmes, il est temps de prendre position et de choisir quel “monde
d’après” nous voulons construire.
Nous, Lapin Blanc, producteur local d’imaginaire, sommes convaincus
que le rêve et la poésie sont des clefs indispensables pour prendre part
au monde.
Nous, Lapin Blanc, agitateur de lien social, avons souhaité mettre en
avant les forces vives qui sont engagées sur notre territoire dans des
combats citoyens, car nous croyons que c’est le terrain qui fabrique ce
“monde d’après” tant espéré.
Laissez-vous embarquer pendant 12 Sessions Secrètes à travers
l’agglomération nantaise, pour découvrir ces lieux et initiatives qui se
battent pour notre bien commun.
Venez voyager avec des histoires venues du monde entier, venez écouter
des récits collectés au gré des vies ouvrières ou tout simplement
humaines, et venez vibrer, rêver, rire, exulter ou pleurer au travers des
histoires que les artistes vous offriront.
Chaque Session Secrète sera l’occasion pour vous de vivre une expérience,
artistique -bien entendu-, mais aussi humaine et citoyenne.
Le conte est un art politique, et il est temps que la politique réenchante
nos vies !
Lionel Bidabé et Najoua Darwiche
Co-direction des Sessions Secrètes du Lapin Blanc

N.B : Je pense à prendre mon masque et mon gel hydroalcoolique.

15H
15H
20H

Noémie Truffaut

Nantes

Tout public
à partir de 9 ans

10 €

C. Delpeyroux

Nantes

Familles et enfants
à partir de 6 ans

8€/6€

Monsieur Mouch

Nantes

Familles et enfants
à partir de 5 ans

8€/6€

Nantes

Tout public
à partir de 9 ans

10 €

A.G. Gauducheau

(Centre ville)

(Doulon)
(Petit Port)
(Centre ville)

J. Qannari

Rezé

Tout public
à partir de 12 ans

10 €

20H

E. Gros

Rezé

Tout public
à partir de 10 ans

10 €

Nantes

Tout public
à partir de 11 ans
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15H
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18H

Christel Delpeyroux
M. Buléon
A. Adepoju
«Taxi Conteur»

(Centre ville)

Nantes (St-Joseph Tout public
de la Portery)

à partir de 9 ans

10 €
10 €

Noémie Truffaut

Nantes

Familles et enfants
de 1 à 5 ans

8€/6€

Sarah el Ouni

Saint-Herblain

Familles et enfants
à partir de 7 ans

8€/6€

Un apéro conté pour voyager
Des contes d’ailleurs, de très loin, de l’exotique
ou du rural, des contes du voisin d’à côté ou
d’une autre planète, c’est un panel de contes
à la pelle. « C’est toi qui choiz’ ! C’est toi qui dis
ce dont tu as envie, et on y va ! » Un spectacle
à la carte pour choisir son voyage à travers les
histoires et vivre une expérience unique !

P. Desvignes
et J. Behar

Rezé

Tout public
à partir de 10 ans

10 €

Tout public à partir de 9 ans
Durée du spectacle : 50 min

T. Bénéteau

A. Grimaud

(Centre ville)

Nantes

(Île de Nantes)

Tout public
à partir de 10 ans

Distance depuis Commerce
12 min à pied / 5 min en vélo /
4 min en tram / 7 min en voiture
10 €

Contes pour grands froussards
et p’tits courageux
Il y a celui qui aimerait avoir peur, mais qui
n’y arrive pas, les grands costauds qui n’ont
pas peur, mais qui devraient, sans oublier
les petits malins qui affrontent le danger
en frissonnant... Des histoires qui naviguent
entre décalage, humour noir et légèreté pour
aborder les rivages de la peur  : celles de
l’inconnu, des éléments naturels, des êtres
surnaturels, de l’obscurité, de ne pas être
à la hauteur, sont traitées avec légèreté et
humour  !
Familles et enfants à partir de 6 ans
Durée du spectacle : 55 min
Distance depuis Commerce
15 min en tram + 10 min à pied /
25 min en vélo / 15 min en voiture
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Anne-Gaël Gauducheau

Conte chanté pour les enfants, à faire
aboyer les papas, et miauler les mamans !
Entre les chiens et les chats, les rapports sont
toujours un peu compliqués. Dans ce quartier
c’est plutôt calme. Les chats se font discrets,
et les chiens aboient sur le facteur. Jusqu’au
jour où arrivent de nouveaux habitants, et leur
chat Moustafa. Il est téméraire et un peu naïf,
et son arrivée réveille de vieilles rancœurs.
Mais sa rencontre avec Toto, un vieux chien
solitaire sera peut-être la clef d’une bonne
entente dans le quartier...

Histoires mêlées des cultures indienne,
espagnole, africaine et…communiste !
Anne-Gaël Gauducheau est une globeconteuse qui depuis 25 ans parcourt le
monde pour écouter et raconter des histoires.
Quels que soient les récits dans lesquels elle
nous embarque, c’est toujours avec une joie
communicative : la simple joie d’être là et de
partager avec son public le plaisir de cheminer
ensemble dans les chemins des histoires du
monde. Cette fois, elle nous emmène à Cuba  !
Après plusieurs voyages là-bas, elle nous
livre un récit joyeux et généreux, nourrit des
multiples traditions orales qui ont façonné
cette île incroyable. Bon voyage !

Familles et enfants à partir de 5 ans
Durée du spectacle : 42 min
Distance depuis Commerce
11 min en tram + 4 min à pied /
18 min en vélo / 20 min en voiture

Tout public à partir de 9 ans
Durée du spectacle : 1h00
Distance depuis Commerce
4 min à pied / 1 min en vélo
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Monsieur Mouch

Jeanine Qannari
Une immersion totale dans les eaux
primordiales d’un bateau in utéro
Après 8 mois de collectage de paroles
des salariés et retraités aux Chantiers de
l’Atlantique de Saint-Nazaire, Jeanine Qannari
nous conte la vie à l’usine avec ses bons et
mauvais côtés, les rêves, la camaraderie, les
ambitions mais aussi les luttes de ces hommes
et de ces femmes d’exception. Un voyage au
cœur même de ces paquebots immenses qui
avant de voguer sur les flots, sont nés de la
sueur et de la main des milliers d’hommes et
de femmes qui les ont mis au monde. Chacun
pour un bout, ici ou là, dans la matrice géante
des chantiers.

Emmanuelle Gros
Restitution (plus ou moins exacte)
d’un voyage à vélo !
Mélange de conférence gesticulée, de récit
conté ou d’anecdotes «presque vraies».
« La roue Tourne » est un récit de voyage à
vélo où l’artiste retrace le fil de son parcours
de la France à la Turquie et nous raconte
les moments phare de son voyage avec la
complicité éphémère d’un ukulélé engagé.

Tout public à partir de 12 ans
Durée du spectacle : 1h10

Tout public à partir de 10 ans
Durée du spectacle : 1h15

Distance depuis Pirmil (Parc Relais Tram)
6 min en bus + 4 min à pied /
15 min en vélo / 12 min en voiture

Distance depuis Pirmil (Parc Relais Tram)
16 min à pied / 6 min en vélo /
3 min en tram + 7 min à pied /
6 min en voiture
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Thierry Bénéteau
Marc Buléon
Récit imaginaire de vraies vies
« A portée de voix » raconte l’odyssée de
compagnons autistes, les péripéties d’un
voyage qui va les mener sur la scène d’un
grand festival où ils ont décidé de raconter
leurs histoires. Comment gèrent-ils leurs
angoisses, leurs envies, leurs désirs ?
Que vont devenir leur complicité et leur
enthousiasme face à la panique qu’engendre
le dépaysement ?
Une épopée flamboyante et émouvante qui
tisse avec tendresse une passerelle entre
deux mondes moins éloignés l’un de l’autre
qu’on ne le croit.

L’eau c’est la vie !
De la féerie du royaume océan dirigé par
Mami-Watta la reine-mère, déesse de l’eau,
à la ruse de Akendêwa l’araignée barbue aux
pattes fragiles, créateur de la danse de l’eau,
et en passant par le fabuleux destin de la belle
Sadjo et de son hippopotame Mali ; chacun a
son problème d’eau.
Ce spectacle rassemble des récits de vie, des
mythes, des légendes et des contes autour
de l’eau collectés dans 21 villes et villages du
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cap Vert, Guinée,
Libéria, Niger et Sierra Léone.

Voyage poétique pour les très jeunes
enfants
C’est un conte tendre et simple, une petite
histoire du temps qui passe, un ventre de
femme qui s’arrondit, une petite fille qui
se pose des questions grandes comme le
monde…
Pour raconter cette histoire, on se promène
entre conte, chanson et théâtre d’objets.
Thierry s’amuse à transformer les objets du
quotidien à la manière des enfants qui jouent.
Un simple tambour peut devenir la terre
entière, on peut alors y faire naviguer des
bateaux, y semer des petits pois, et même y
faire apparaître des rêves en quadrichromie.

Tout public à partir de 11 ans
Durée du spectacle : 1h00

Tout public à partir de 9 ans
Durée du spectacle : 1h00

Familles et enfants de 1 à 5 ans
Durée du spectacle : 30 min

Distance depuis Commerce
20 min à pied / 8 min en vélo /
5 min en tram / 11 min en voiture

Distance depuis Commerce
19 min bus + 7 min à pied / 30 min en vélo / 21
min en voiture

Distance depuis Commerce
12 min à pied / 5 min en vélo /
4 min en tram / 7 min en voiture

Adama Adepoju « Taxi Conteur »

Sarah el Ouni
Contes venus de l’autre côté
de la Méditerranée
Sept sœurs partent en chemin : petites filles,
adolescentes, femmes...
Sur la route, au creux de leurs rêves, elles
rencontrent l’Ogresse.
Prenez garde, il paraît que sa bouche béante
a toujours faim.
Ogresse, sur leurs pas, es-tu là ?
De la fraicheur des palmeraies à l’immensité du
désert, plongez dans les contes traditionnels
du grand sud tunisien !
Familles et enfants à partir de 7 ans
Durée du spectacle : 45 min
Distance depuis François Mitterrand
(Parc Relais Tram)
9 min en bus + 3 min à pied /
10 min en vélo / 4 min en voiture
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Spectacles familles
et enfants à 15h00 :
- 8 € pour les adultes
- 6 € pour les moins de 12 ans

Rendez-vous sur le site internet
www.lelapinblanc.org pour acheter
vos places.
Réservation indispensable en ligne.
Aucune vente sur place.

Pierre Desvignes et Julien Behar
Histoires surréalistes et absurdes,
slam électro et saxophone
Quand tout va bien, que se passe-t-il ? Rien.
Mais lorsque l’imprévu surgit et fait grincer la
mécanique tranquille, un nouveau chemin se
dessine, troublant, lui.
Dans « Jusqu’ici tout va bien », les univers du
conteur Pierre Desvignes et du saxophoniste
Julien Behar se rencontrent joyeusement.
Les deux artistes nous emmènent sur les
territoires glissants de l’imaginaire à travers
quatre histoires burlesques et fantaisistes.
Tout public à partir de 10 ans
Durée du spectacle : 1h15
Distance depuis Pirmil (Parc Relais Tram)
6 min en bus / 10 min en vélo /
6 min en voiture

Spectacles tout public
à 18h00 et 20h00 :
- tarif unique à 10 €

Achille Grimaud
Traversée improvisée en terre bretonne
En passant de souvenirs d’enfance sur la côte
finistérienne, aux bouilles des anciens avec
leurs expressions d’autrefois, Achille Grimaud
nous entraîne dans des récits de la Bretagne
d’hier pour mieux parler d’aujourd’hui. La
parole du conteur dessine des univers entre
fantaisie et nostalgie ; s’installent alors des
personnages plus ou moins empruntés au
réel, et le film peut commencer.
Tout public à partir de 10 ans
Durée du spectacle : 50 min
Distance depuis Commerce
15 min à pied / 6 min en tram /
4 min en vélo / 5 min en voiture

Les lieux sont tenus secrets jusqu’à
la veille de chaque spectacle !
Chaque participant recevra la veille
du spectacle l’adresse du rendezvous par mail et sms.
Pour anticiper vos transports, nous
trouverez sous chaque présentation
de spectacle : la ville, quartier et
distance de transport calculé depuis
Commerce (Nantes), Pirmil (Rezé) ou
François Mitterand (Saint Herblain).

Des questions, des remarques
infos@lelapinblanc.org
WWW.LELAPINBLANC.ORG

Ville de Nantes, Nantes Métropole,
aux douze lieux mystères et aux
douze artistes qui soutiennent la
naissance de cette première édition.

Association née à Nantes en juillet
2019 porteuse de deux nouveaux
événements :
Conte iz not dead (mai 2021) et Les
Sessions secrètes du Lapin Blanc
(du 22 au 27 septembre 2020).
L’association défend une idée
simple : s’appuyer sur le conte et les
arts de la parole pour favoriser le
lien social et insuffler de la poésie au
cœur de la cité.
SIRET : 877 501 775 00010
N°Asso : W442024174
Réalisation photos
et conception graphique : Yodel.

Producteur local d’imaginaire
www.lelapinblanc.org

