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

 
 

Samedi 28 février 2015, à partir de 10h30 
« Contes et légendes écossais » 

Racontés par la conteuse invitée Fiona MACLEOD (Beuzec – 29) 

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

 
 
 

CONTES ET LÉGENDES ÉCOSSAIS 
 

Fiona vous convoque à un festin d’images parlantes, hautes en couleurs, fortes en ambiances. 
Elle parlera des paysans et des pêcheurs, des femmes et des hommes et des clans nomades.  
Il y aura des joueurs de cornemuse et des buveurs du whisky pur malt. Il y aura Jack, le jeune 
garçon écossais, quelquefois benêt, quelquefois pauvre mais qui sait toujours se débrouiller. 
Le surnaturel prendra sa place : les personnages de la nuit, les revenants, les fées, tous les petits 
peuples des landes, des collines ou des ruisseaux. Vous entendrez la mer et ses sortilèges, les lacs 
et leurs monstres (Nessie n'est pas la seule!), les landes et leurs brumes.  
 

Tout public dès 7 ans - Durée : 1h. 
 

 
 

FIONA MACLEOD 

« J’ai découvert le conte en France, il y a de cela bien longtemps 
maintenant. Je suis retournée en Écosse et suis arrivée chez les 
« tinkers », gens du voyage ô combien héritiers d’une tradition 
orale jamais arrêtée. Ils m’ont pris sous leur aile pour m’inculquer 
les premiers pas dans le monde des contes.  
Ensuite venaient les conteurs gaéliques, et les premiers néo-
conteurs. En France, j’ai rejoint les premiers ateliers Fahrenheit 
avec Bruno de la Salle, puis j’ai rencontré la Bretagne, qui m’a 
hautement inspiré et où je vis désormais. 

Je continue de faire passerelle entre l’Écosse et la France, je suis fière d’appartenir à cette vaste 
famille de conteurs d’aujourd’hui, émerveilleurs de tous les temps ! » 
 
Pour en savoir plus : www.capcontes.eu 

 
 
 
Retrouvez le programme complet sur www.matinees-dhistoires.fr 
  
Entrée gratuite sur réservation au 02.40.79.31.64 (OT Région Nozay) 
Salle municipal haut – avenue Mont Noël à Saffré 

http://www.capcontes.eu/
http://www.matinees-dhistoires.fr/

