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Bonjour,
Vous avez sous les yeux le nº0 de FlashInfo-APAC. Le collège a décidé d’informer
de façon plus courte et plus ponctuelle
les adhérents de ce qui se passe autour de
notre association et, dans les limites de sa
disponibilité, autour du conte en général.
Cela n’exclut pas la newsletter, plus
complète, mais moins fréquente.
Dans ce même but, une ligne téléphonique
APAC est désormais ouverte. Au n° 06
15 33 44 77, vous aurez en ligne un(e)
membre du collège. Mais, pensez aussi
à vous rendre d’abord sur le site voir si la
réponse à votre question n’y figure pas...
La qualité et la quantité des informations
diffusées dépendent aussi de vous.
N’hésitez surtout pas à nous communiquer
les infos dont vous pensez qu’elles
peuvent intéresser les autres membres.
flash-info@conteurspro.org
Une émission de France-Inter qui nous
concerne tous, très bien faite :
Sur les épaules de Darwin
(Cliquez pour y accéder)

Des scientifiques ont étudié ce qui se
passait dans le cerveau des conteurs et des
auditeurs lors d’un récit

Les dates de l’AG sont fixées aux 10 et 11
septembre, très probablement en Avignon,
dans l’île de la Barthelasse.
Y être présent, c’est suivre l’évolution de
notre asso et, mieux encore, y participer !

Le site est en train d’être revu. En
particulier, le fameux questionnaire dont
au sujet duquel l’AG s’anima si fort, est
désormais en ligne, et proposé aux nouveaux
adhérents.

Une régulière, animée par Philippe
Campiche, est programmée le 11 mars à Lyon,
sur le thème : Que se passe t’il entre l’oeil
extérieur et la personne sur scène ?

Petit rappel, cet article du règlement
intérieur de l’APAC, voté par l’AG : La
condition de membre ne peut pas faire partie des
éléments de promotion et de communication des
artistes...
Autrement dit, ne mettez en avant ni sur
votre site ni sur vos documents de promotion
votre qualité de membre, ce qui n’exclut pas
de mettre le lien de l’asso à côté d’autres liens
amis …!

Et la petite pensée du jour :
Ce n’est pas en se trompant que l’on apprend, mais en travaillant .

(Giorgio Strehler, metteur en scène)

