Des chèvres noires dans un champ de neige ?
Devinette Kabyle, réponse en fin de page
Oui, il est temps de s’y mettre : les Journées de Réflexion Professionnelle ont pour thème la formation cette
année. Des rencontres ont eu lieu dans le Rhône et en Ardèche, une autre est prévue à Arcueil en mars, mais le
chantier est suffisamment important pour qu’il ne soit pas, a priori, limité dans le temps.
Nous souhaiterions que la réflexion s’engage dans toutes les régions, même à deux ou trois, pour
débroussailler le terrain… avant la journée de réflexion du 23 mai dans l’Eure, lors de l’AC deux jours.
L’AC deux jours, autrement dit les deux jours d’Action Collectives, est prévue les 22 et 23 mai à 85km de Paris :
ce sera une belle occasion de rencontres dans un lieu enchanteur.
Vous trouverez les détails un peu plus loin : inscriptions avant le 30 avril !
En janvier, la commission égalité s’est réunie pour répondre à une question du collège. Vous pouvez lire le
compte rendu ici http://conteurspro.fr/pdf/7_ac/CR-place-des-hommes-et-femmes-janvier2017.pdf
Le lien avec la page de la commission égalité : http://conteurspro.fr/commission-egalite.php
Les commissions permanentes sont très actives et c’est du bonheur de voir qu’il n’y a pas qu’au Collège que «
ça bosse »… Allez voir http://conteurspro.fr/commissions%20permanentes.php
Dans la continuité de la recherche artistique sur "conter à deux conteurs en deux langues différentes" qui est
menée depuis trois ans au sein de l'APAC, Antonietta et Frida souhaitent consolider l'organisation de ce travail
en formant une commission permanente et encouragent à nouveau les membres de l'APAC intéressés (qu'ils
aient suivi ou pas les ateliers précédents) à en faire partie.
Pour les contacter : antopizz@hotmail.com ou phryda@lunart.org

Contact général de l’association APAC : apac@conteurspro.fr

AGENDA
ième

Lundi 27 février, à Paris (18 ) 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-pour-le-conte.php
Vendredi 3 mars, à Paris
Réunion du Collège (pour les collégiens)
Dimanche 5 mars, à Arcueil, de 14h à 17h : « La formation »
L'Apac invite ses adhérents de Paris et Ile de France à se rencontrer pour échanger sur le thème de la
formation du conteur. Il s’agira d’établir une grille de réflexion sur la formation, celle que l'on reçoit et celle
que l'on dispense. Cette séance s'orientera autour du partage d’expériences. Merci de vous inscrire auprès de
Kamel, kam.zed@hotmail.fr
Lundi 27 mars de 10h à 17h, à Arcueil (94),
Conférence proposée par la Commission Egalité, suivie d’un débat.
"Construction des identités sexuées dans les sociétés, mythes et réalités : regard d'un anthropologue" par
Jean Loïc Le Quellec
Participation aux frais : 5 euros pour les adhérents, 10 euros pour les non adhérents. Renseignements et
inscriptions : colloqueapachf@gmail.com
Lundi 22 mai, mardi 23 mai dans l’Eure, Actions Collectives sur deux jours
Programme ci-dessous. Logement sur place. A 85km de Paris. http://conteurspro.fr/ac2jours.php
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, quel-lieu-pour-le-conte@conteurspro.fr
Jeudi 7 et Vendredi 8 septembre 2017, à deux pas de Limoges,
Assemblée Générale de l’APAC
au Château de Ligoure 87110 Le Vigen
http://chateau-de-ligoure.blogspot.fr/
Réservez la date car c’est toujours un grand moment !

Actions Collectives 2 jours : lundi 22 et mardi 23 mai 2017
Ce sera au château de Ménilles (27) en Normandie à 85 km de Paris,
https://www.menilles.fr/lacommune/lieux-et-monuments/chateau/
Accès : en train jusqu'à gare de Vernon Giverny puis 15 km
Tarifs de l’hébergement en pension complète : 39,90 € par personnes pour deux jours,
19,95€ par jour si l’on est deux par chambre
Possibilité d’arriver le 21 au soir et de repartir le 24 au matin
Pour les non adhérents, une participation supplémentaire aux frais des AC sera demandée :
10 euros par AC. Ce sera gratuit pour les adhérents.
Lundi 22 mai, 3 possibilités
AC conte et traduction
Il s'agit avant tout d'un échange et d'un partage d'expérience où les propositions différentes des participants
sont les bienvenues. Un workshop avec des échanges mais surtout avec de la pratique et de l'expérimentation.
Durée deux jours, avec la possibilité de n’assister qu’à une journée. Proposée par Antonietta et Frida
AC conter pour des publics spécifiques
L'objectif de la journée est un échange de pratique.que nous pourrions compléter en élaborant une réflexion
commune sur ce qui fonde nos interventions auprès des ces publics. Proposée par Claire G
AC collectage de parole
ou... que fait-on de la parole de l’autre ? proposée par Jean Claude B

Mardi 23 mai, 3 possibilités
Journée de Réflexion Professionnelle sur la formation du conteur et de la conteuse
Suite des réflexions en régions, mais pas seulement... Proposée par le collège. Réservée aux adhérents.
AC conte et traduction
Il s'agit avant tout d'un échange et d'un partage d'expérience où les propositions différentes des participants
sont les bienvenues. Un workshop avec des échanges mais surtout avec de la pratique et de l'expérimentation.
Durée deux jours, avec la possibilité de n’assister qu’à une journée. Proposée par Antonietta et Frida
AC quatrième mur :
Lorsqu' elle (il) conte dans un « théâtre à l’italienne », dans une Médiathèque, en extérieur, dans un
appartement, en milieu carcéral, dans la rue et partout où il y a des « porteurs d’oreilles », comment la
conteuse ou le conteur intègre t’elle (t’il) le « 4ième mur » ? Proposée par Kamel

Les AC durant généralement la journée, il vous faudra choisir pour chaque jour, l’AC que
vous souhaitez suivre, à moins que vous ne souhaitiez, le mardi participer à la journée de
réflexion…
Plus d’info, contenu des AC : http://conteurspro.fr/ac2jours.php
Inscription indispensable avant le 30 avril : actionscollectives@conteurspro.fr

Le recensement des conteuses et conteurs professionnels
Les résultats sont toujours en ligne sur le site
http://conteurspro.fr/blog/recensement/
382 conteuses et conteurs recensés
Certaines régions sont sous-représentées : Est de la France, Dom Tom…
Petit rappel : il nous faut impérativement le nom et prénom, le code postal et la commune de résidence de la
conteuse ou du conteur, ainsi qu’au moins un mail.
Bien sûr, figurer dans ce recensement engage chaque conteur-se cité-e : il-elle déclare sur l’honneur être
professionnel-le.
Contact : info@conteurspro.fr

Adhésions
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 !!

Il est toujours possible d’adhérer en cours d’année, le montant de l’adhésion se faisant alors
au prorata des mois restants.
Si vous rencontrez des difficultés financières l’APAC peut en tenir compte...
Merci de contacter Kamel adhésion@conteurspro.fr

Communication
Les curieux peuvent constater que le site de l’APAC évolue. Petit à petit nous essayons
d’actualiser, de trier, de rendre plus facile l’accès aux informations.
www.conteurspro.fr
Dans un deuxième temps nous déménagerons peut-être pour faciliter l’accès de plus de
monde à la gestion du site. A suivre !
N’oubliez pas qu’il y a un blog auquel vous pouvez contribuer
http://conteurspro.fr/blog/
Prochain Flash Infos, début mars. Merci d’envoyer vos infos avant la fin du mois de février.
En effet, avant le flash, il faut mettre à jour le site !
info@conteurspro.fr
Retrouvez l'APAC sur
Le site http://conteurspro.fr/index.php
Apac Apac sur Facebook
Pour se désinscrire, il suffit d’adresser un petit mot gentil à desinscription@conteurspro.fr

Infos hors APAC
Un film d’animation remarquable, guettez le si vous ne l’avez pas encore vu
« La jeune fille sans mains » de Sébastien Laudenbach
Mercredi 15 et Jeudi 16 février à Montbéliard, Colloque contes, justice et résistance
Organisé par « A la lueur des contes » http://alalueurdescontes.wixsite.com/1617/colloque
Mercredi 15 et jeudi 16 mars en Lorraine, Nittachowa organise ses 9ième rencontres
professionnelles du conte “Printa’Nied 2017”
http://nittachowa.blogspot.fr/p/printanied.html

Jeudi 16 mars 2017, Journée d’étude : Il sera une fois les conteurs…
Journée organisée par laBNF, Site François Mitterrand (Paris, 13),
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/forma
tion/2017/je-conteurs-2017.pdf

Touchez longtemps ce qui se touche
l’écorce, l’eau, l’herbe, la bouche,
avec l’ardeur au creux des doigts
touchez le chaud, touchez le froid,
pour en faire votre aventure
touchez la mer et la voilure,
le mont, la plaine au cri de blé.
Un soir touchez vos doigts usés
comme un drap où les corps roulèrent.
Anne Marie Kegels (Chants de la sourde joie, 1955)
Des chèvres noires dans un champ de neige ? L’écriture ( devinette Kabyle)

