
  
 

Fiche Pratique 
 

Ma grand-mère m’a dit 
« Raconterie de Loire » 

 
 
 

Comment qualifier cette animation. Ce n’est pas une pièce de théâtre car nous 
ne sommes pas des comédiennes, ce n’est pas une lecture car notre regard  

s’échappe assez souvent des cahiers de notre grand-mère. C’est un  
concentré de notre histoire, de nos racines et de notre fierté d’habiter ce  

Nivernais qui nous fait vibrer. 
A force d’en parler entre nous, nous avons voulu le partager avec vous. Nous 

partons à la découverte d’un quartier disparu, celui des mariniers entre la Loire 
et les bras de la Nièvre, celui que l’on appelle le quartier des Pâtis. 

 
Matériel fourni: Le décor est planté, deux grandes toiles qui dévoilent  la vie 
d’un port sur la Loire , qui voyagent au gré de vos envies, pour s’installer sur 

une île au milieu de la Loire , dans une salle, un restaurant, chez vous. 
Une malle et ses trésors. 

 
 

Cette animation s’adresse à tous ceux qui veulent replonger dans l’histoire des 
gens de nos rivages. 

Durée: 1H 
 

Tarif: Nous consulter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association  Terroir  et  Patrimoine   

Maison des Éduens    -   Quai des Mariniers    -   58 000 Nevers    -    Tél. 06 86 51 72 03 
 



            

                                                

            

                        

Un livre ouvert sur Un livre ouvert sur Un livre ouvert sur Un livre ouvert sur     
l’histoire du Nivernaisl’histoire du Nivernaisl’histoire du Nivernaisl’histoire du Nivernais    

TerroirTerroirTerroirTerroir  
et PatrimoinePatrimoinePatrimoinePatrimoine    

                        

            
Ma grandMa grandMa grandMa grand----mère m’a dit  mère m’a dit  mère m’a dit  mère m’a dit      

««««    Raconterie de LoireRaconterie de LoireRaconterie de LoireRaconterie de Loire    »          »          »          »              
    

Terroir et Patrimoine vous propose de faire revivre Terroir et Patrimoine vous propose de faire revivre Terroir et Patrimoine vous propose de faire revivre Terroir et Patrimoine vous propose de faire revivre 
le quartier des Pâtis à Nevers au temps de la le quartier des Pâtis à Nevers au temps de la le quartier des Pâtis à Nevers au temps de la le quartier des Pâtis à Nevers au temps de la 
Marine de Loire. Marine de Loire. Marine de Loire. Marine de Loire.     
    Retrouvons l’histoire de cette île entre Nièvre et Retrouvons l’histoire de cette île entre Nièvre et Retrouvons l’histoire de cette île entre Nièvre et Retrouvons l’histoire de cette île entre Nièvre et 
Loire peuplée de mariniers, pêcheurs, poissonnières, Loire peuplée de mariniers, pêcheurs, poissonnières, Loire peuplée de mariniers, pêcheurs, poissonnières, Loire peuplée de mariniers, pêcheurs, poissonnières, 
cordiers et aubergistes.cordiers et aubergistes.cordiers et aubergistes.cordiers et aubergistes.    
    Invitez la Loire et ses histoires et laissezInvitez la Loire et ses histoires et laissezInvitez la Loire et ses histoires et laissezInvitez la Loire et ses histoires et laissez----vous vous vous vous 
entraîner dans un récit vivant orchestré à deux voix.entraîner dans un récit vivant orchestré à deux voix.entraîner dans un récit vivant orchestré à deux voix.entraîner dans un récit vivant orchestré à deux voix.    
Terroir et Patrimoine grâce à son décor  de Loire Terroir et Patrimoine grâce à son décor  de Loire Terroir et Patrimoine grâce à son décor  de Loire Terroir et Patrimoine grâce à son décor  de Loire 
peut intervenir en plein air ou dans le lieu de votre peut intervenir en plein air ou dans le lieu de votre peut intervenir en plein air ou dans le lieu de votre peut intervenir en plein air ou dans le lieu de votre 
choix . Lors d’une réunion de famille, d’une choix . Lors d’une réunion de famille, d’une choix . Lors d’une réunion de famille, d’une choix . Lors d’une réunion de famille, d’une 
assemblée, d’un séminaire, prenez le temps  de assemblée, d’un séminaire, prenez le temps  de assemblée, d’un séminaire, prenez le temps  de assemblée, d’un séminaire, prenez le temps  de 
partager l’histoire du peuple de Loire.partager l’histoire du peuple de Loire.partager l’histoire du peuple de Loire.partager l’histoire du peuple de Loire.    
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