
La Cie La Lune Rousse et La Communauté de Communes de la Région de Nozay 
présentent 

 
 

Samedi 6 décembre 2014, à partir de 10h30 
« Le secret de Peter Pan » 

Raconté par la conteuse invitée Paule LATORRE (Montpellier – 34) 

 Cie La Lune Rousse – 64 avenue de Cheverny  44800 St-Herblain - lalunerousse@free.fr – 02 40 76 93 37 
 

 
 

LE SECRET DE PETER PAN  
   
 

Peter parle au hasard et ment effrontément mais « un menteur dit parfois la vérité, de même 
qu'une horloge cassée le fait deux fois par jour ». James Matthew Barrie a écrit, il y a plus de cent 
ans, son plus beau récit : "Peter Pan".  
 

Paule Latorre conte l’histoire de Peter Pan sans décor, simplement accompagnée d’un étrange 
instrument en forme de soucoupe volante : le hang. Elle croit au pouvoir des mots et de la 
musique, elle croit à la musique des mots et à la poussière des fées.  
 

Tout public dès 6 ans - Durée : 1h. 
 

 
 

PAULE LATORRE 
 

« Les contes que je choisis viennent parfois de mon pays, la Méditerranée, parfois 
d’ailleurs. Quelle importance ? Si un conte me touche, je vais à la rencontre de la 
culture dont il est issu, pour ne pas le trahir, pour saisir un peu de sa richesse, de 
son sens. Un peu seulement, car les contes sont comme le vent : insaisissables ! » 
 

Née au carrefour de cultures méditerranéennes, elle a longtemps cru que 
son pays natal s’appelait "Là-bas", et que "les événements" lui faisaient les 
pieds noirs. Comme elle n’y comprenait pas grand-chose, elle s’est raconté 
des histoires.  
Elle s’est formée à l’art du conte dès 1990 auprès de Pascal Quéré, Michel 
Hindenoch, Françoise Diep, Catherine Zarcate, Bruno de La Salle.  
Elle est aussi musicothérapeute et anime des projets autour de la langue 

et du chant auprès d’enfants (médiathèques, écoles, instituts spécialisés) et de personnes âgées. 
 

Pour en savoir plus : www.paule-latorre.com 

 
 
 
Retrouvez le programme complet sur www.matinees-dhistoires.fr 
  
Entrée gratuite sur réservation au 02.40.79.31.64 (OT Région Nozay) 
Salle du Conseil – rez de chaussée de la Mairie de Nozay 

http://www.paule-latorre.com/
http://www.matinees-dhistoires.fr/

