Ce qui avance ce n’est pas forcément ce que nous jugions prioritaire,
l’éloignement géographique n’est pas toujours compensé par les technologies modernes (ah, les réunions
skype à 10 !)
Trois des chantiers de cet hiver devraient être :
Un premier tour de chauffe entre adhérents en région sur le sujet de la Formation Professionnelle,
Le transfert du site de l’APAC sur un système permettant à plus de personnes d’y collaborer,
La détermination du lieu de la prochaine Assemblée Générale (les 7 et 8 septembre).
Mais nul doute : il y aura des imprévus, et le collège compte sur ses adhérents, leurs initiatives, leurs
questions et leur soutien !

Bonnes fêtes à toutes et tous, et... n’abusez pas des légumes !

Actualités
A l'occasion du Salon du livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 2016 et à l'invitation du RNCAP
(Réseau National du Conte et des Arts de la Parole), une trentaine d'actrices et acteurs du conte se sont
retrouvés le 30 Novembre, autour d'un pot de l'amitié, au stand de "La Grande Oreille", de "Planète
Rebelle" et de "Oui’Dire" . Apres quelques mots de bienvenue exprimés par Pascal Dubois pour le RNCAP ,
une prise de parole à eu lieu afin que chacune/chacun puisse présenter son action dans l'univers du conte
. Dans une ambiance conviviale, deux de nos collégiens ont présenté l'APAC à travers quelques mots sur
les réflexions et les actions menées par sa centaine de membres . Étaient présents entres- autres : une
dizaine d’Apaches dont deux collégiens, ainsi que des membres du RNCAP, de FEST (Fédération du Conte
européen), de la Fédération de Conteurs Professionnels (Belgique), du Regroupement du Conte au Québec
(Canada), du festival de Baden, la Grande Oreille , des conteuses, des conteurs...
Les personnes présentes ont pu noter, à l’écoute des paroles de Pascal Dubois , une volonté du RNCAP de
mettre en oeuvre avec l'Apac une action durable qui puisse valoriser au mieux nos points de
convergences dans l’intérêt de notre discipline

L' APAC a été conviée à participer à une séance du Conseil d'Administration du RNCAP qui s'est déroulée
le 1er décembre : le collège a mandaté une de ses membres qui s'y est rendu ; elle y a présenté l'APAC,
les commissions et les AC.
Au nom de l’APAC, a été proposée une collaboration sur les sujets suivants : Egalité des droits
femmes/hommes, Journées Pro, Quel Lieu Pour Le Conte, les rencontres en Avignon et une réflexion
commune pour une action concertée auprès du ministère. Pour le RNCAP, les priorités sont de préparer
des rencontres communes à l’occasion du Festival d’Avignon et de réfléchir ensemble aux rapports avec le
Ministère. Il y a une réelle envie de travailler avec l’APAC à la reconnaissance de la discipline.

Agenda
A partir du mois de janvier, en régions,
réflexions entre adhérents sur la formation professionnelle, dans le cadre des Journées de Réflexion
Professionnelle.
Contactez Kamel, adhesions@conteurspro.fr ,pour connaitre les adhérents dans votre coin et organiser la
réflexion dans votre région.
Une grille de réflexion est en cours de rédaction, rejoignez la réflexion : coordination@conteurspro.fr
Vendredi 6 janvier à Arcueil (94), Action Collective
« Contes outil d'éducation »,
9h30/18h. Une ou deux inscriptions sont encore possible auprès de Luc Devèze, luc@2veze.fr
Mercredi 11 et Jeudi 12 janvier à Bordeaux, réunion du Collège
(entre collégien-ne-s)
Lundi 23 janvier à Arcueil, Action Collective
« Stéréotypes masculins, féminins dans les contes : transmission ou détournement.
Proposée par la commission « Egalité ». Thématique du jour « le père dans les contes ». Inscriptions Claire
Péricard, claire.pericard.conteuse@gmail.com
Vendredi 3 février à Arcueil, Action Collective
« Que se passe-t-il entre un conteur et l’œil extérieur ? »
Exploration du processus. Inscription : Philippe Campiche, info@philippecampiche.ch
Lundi 27 février, à Paris (18ième) Table ronde « Quel lieu pour le conte ? »,
Partage d’expérience entre toutes les personnes travaillant autour du conte. Que ce soit celles qui
construisent les lieux culturels (programmistes, architectes, scénographes et acousticiens) ou celles qui
organisent des manifestations où nous, conteurs et conteuses, intervenons. Echange sur nos désirs ou
difficultés, transmettre nos besoins ou attentes, questionner sur les désirs, difficultés, besoins et attentes
de nos interlocuteurs est un premier but, détails sur la page http://conteurspro.fr/commission-lieu-pourle-conte.php.
Lundi 27 mars à Arcueil, Action Collective
« Stéréotypes Masculins/Féminins dans notre répertoire »
avec la présence de Jean Loïc Le Quellec.

Inscriptions Claire Péricard, claire.pericard.conteuse@gmail.com
Mercredi 31 mai 2017, à Saint Cannat (13), Action collective
« Décrivez la nature de la relation que vous recherchez avec vos auditoires »
proposée par la commission « quel lieu pour le conte ? », Jeannie Lefebvre, quel-lieu-pour-leconte@conteurspro.fr

Jeudi 7 et Vendredi 8 septembre 2017, dans un lieu encore à définir, Assemblée Générale
de l’APAC

Le recensement des conteurs professionnels : la carte : l
Les résultats sont toujours en ligne sur le site http://conteurspro.fr
27 départements avec aucun conteur professionnel recensé (surlignés en rose),
16 avec seulement un ou deux conteurs (surlignés en jaune),
Est-ce la réalité de notre métier ? Nous pensons que non, alors à vos agendas et téléphones…
Contact : info@conteurspro.fr

Adhésions
Toutes les cartes d'adhésions et les reçus ( pour ceux qui les avaient demandés ) ont été envoyés par mail
, si vous ne les avez pas réceptionnés ou si vous rencontrez un problème dans la lecture des logos sur les
reçus, merci de contacter Kamel adhesions@conteurspro.fr
Ami(e)s retardataires, il n'est jamais trop tard pour adhérer !
Ami(e)s mensualisé(e)s, vérifiez auprès de votre banque que vos virements mensuels ont bien
été enclenchés.. Il nous en manque quelques-uns !!

Communication
Prochain Flash Infos, début janvier. Merci d’envoyer vos infos avant la fin du mois de décembre. En effet,
avant le flash, il faut mettre à jour le site !
info@conteurspro.fr
Retrouvez l'APAC sur
Le site http:\\conteurspro.fr
Apac Apac sur Facebook

Le ciel a les joues pâles
Ton sourire neige des pétales
C’est revenu
L’hiver
Le temps décomposé
Comme aux horloges des gares
Ton coeur de nouveau
Comme les oiseaux du jardin
Entends au loin crier les rois
Françoise Allard, Bacchanales n°12 « Ô Algérie », Janvier 1998

