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Voilà l’été ! (enfin on espère…) 

  
De nouvelles idées, des projets dans l’air, l’actualité des commissions, du collège, du petit monde du conte,  

Et tout ca….dans votre newsletter.  
(à faire circuler le plus largement possible dans vos réseaux) 

 
 
 

1/ La Grande Assemblée des Conteurs  
 
A NOTER DANS VOTRE AGENDA : la prochaine AG de l'APAC aura lieu les 11 et 12 
Septembre 2012 dans le Poitou, à Saint-Secondin (83650).  
  
Saint-Secondin se trouve à 35 kms au Sud-Est de Poitiers et à environ 10 kms au Sud-Est de 
Gençay. L’accès se fera soit depuis la gare de Poitiers (navettes), soit en voiture avec co-
voiturage organisé par l’APAC. 
 L’hébergement se fera aux Chalets de la plage, au bord de la Clouère (chalets pour 6 avec 3 
chambres de 2 dans chaque chalet). Renseignements plus précis en temps utile.. 
 
Si vous avez des idées à proposer pour cette assemblée n’hésitez pas à en faire part au 
collège  (on se voit le 27 juin et s’il y a des propositions à discuter, ce serait bien de pouvoir 
les inscrire à l’ordre du jour assez tôt). 
Le mail du binôme qui s’occupe de l’organisation des réunions : reunionsapac@conteurspro.fr 

 
  

2/-Retour sur (colloque, festival, conférence et tous événements professionnels 

concernant la discipline) 

 
Réunion d’information sur l’APAC, lors des  rencontres professionnelles du conte en région 
Centre. Jeudi 9 Février 2012 – Bourges 
 
Une présentation rapide de l’Apac a été faite par J. Claude Botton. Les conteurs présents qui 
pour certains découvraient l’APAC s’accordent à dire qu’en deux ans d’existence, 
l’association a réalisé un sacré boulot ! 

La discussion s’est orientée vers le sujet de la création, production et diffusion de notre 
travail. Il a été question des différentes formes de résidences de création avec leur contenu. 
La rencontre s’est terminée avec cette piste possible de réflexion commune entre l’APAC et 
les programmateurs pour l’aide à  la création et à la diffusion.  

 

mailto:reunionsapac@conteurspro.fr
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Portes ouvertes Apac en Ile de France. 
Le 12 février dernier, au centre mandapa (Paris) 
Il s’agissait de présenter l’association, son esprit, ses objectifs, les actions déjà réalisées, et de faire 
connaissance avec les conteurs pros intéressés avec des échanges, des jeux, des témoignages. 
La réunion (qui a occupé l’après midi) a regroupé un peu plus de trente personnes. 
Selon Hélène Loup (qui a fait le compte rendu, consultable sur le site) : « Journée marquée par la joie 
et les échanges conviviaux ». Bravo ! 
 

 
 

Deuxième réunion interrégionale (LR/PACA) sur l’APAC. 
Cette réunion a eu lieu le 3 mai dernier (toute la journée)à Montpellier à la Maison 
Régionale des Sports. 
Elle a réuni une vingtaine de conteurs pros, et un représentant de la DRAC (qui les a 
accueillis et a déclaré qu’il « soutient, depuis les 8 ans qu’il est à ce poste, la littérature orale, et 
tout ce qui rassemble, fédère les énergies. Son souhait : que le champ culturel puisse avoir un poids 
sur la scène politique, grâce au nombre d’acteurs culturels qui se rassemblent. »  
Puisque c’était la seconde rencontre, il  s’agissait pour les participants,  de mieux se connaitre (tour 
de parole ou chacun évoque son fonctionnement administratif), réfléchir ensemble sur leur rapports 
avec les structures institutionnelles en région (subventions…), de voir quelles sont leurs  
actions pour notre discipline au niveau régional. 

Bcp d’idées bouillonnent dans ce groupe, à faire remonter peut être en AG (une table ronde au sein 

en invitant d’autres structures style arts de la rue, arts du cirque etc. afin de partager les expériences  

et pistes de structuration ?). A quand la prochaine ? 
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La commission « les 1001 Lieux du conte »  avance à petit pas.  

Un dossier « Conteurs et patrimoine » (contes dans les musées, etc) est en train de voir le 
jour, ainsi qu’un autre sur « Conter à l’hôpital » et sur « Conter dans une maison de retraite » 
etc. 

Nombre d’entre vous ont déjà donné leur contribution, mais nous avons besoin d’un 
maximum de notes d’expériences des uns et des autres, afin que la fiche synthèse que nous 
produirons soit représentative (et du coup intéressante !) 

La commission compte faire un atelier-interview durant l’Assemblée Générale en septembre. 

 

                                        

 

3/-Des nouvelles du petit monde  

 
 
FEST (Fédération du Conte Européen) : 

APAC est adhérente à FEST.  
L'idée est de constituer un groupe d'adhérents APAC autour de Thérésa, de créer une 
commission, pour éventuellement participer aux prochaines rencontres de internationales 
de FEST. Qui parle anglais ?  Qui est intéressé ?  On en reparle à l’AG ? 
 
RNCAP et MONDORAL 

Vous avez tous reçu hier ou avant-hier le courrier du Collège (via François Godard), à propos 
des relations avec ces deux équipes. 
Pour ceux qui ne l’ont pas reçu, demandez-le ! 
En résumé : 
 
Puisque nous voulons être « un interlocuteur légitime auprès des organes de l'état, 
collectivités territoriales, association et fédérations, partenaires et regroupements œuvrant 
dans le domaine du conte et du spectacle vivant en général », dès l’an dernier nous nous 
sommes mis en contact avec le Réseau National du Conte et des Arts de la Parole (RNCAP),  
souvent nommé "Réseau , qui se veut être l'association nationale de nos employeurs, au 
même niveau de légitimité que le nôtre.  
Après bien des péripéties totalement indépendantes de notre volonté, nous avions engagé à 
l'automne 2011 des discussions pour mettre sur pied des "Assises Nationales du Conte", en 
partenariat APAC-RNCAP. Le collège de l'APAC devait se prononcer en mars pour valider ce 
projet, désigner ses représentants, et lancer des grandes lignes de propositions.  
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Or, certains d'entre nous ont reçu, quelques jours avant notre réunion, une information 
selon laquelle Mondoral lançait des assises nationales, au sujet desquelles nous n’avions pas 
du tout été consultés. 
Comme c'est précisément la première chose que nous comptions demander pour nous 
lancer dans ce projet (que tout soit élaboré en commun, dans le respect des objectifs de 
chacun des deux co-organisateurs, que rien n'ait été décidé à l'avance par l'un des deux sans 
l'autre, que ce soit en termes de lieu, de date, de contenu ou d'intervenants), nous tenons à 
vous faire savoir que nous ne sommes aucunement associés à ce projet d'assises tel qu'il se 
présente actuellement, alors même que nous souhaitions l'être, et que nous ne désespérons 
pas de participer à l'élaboration de rencontres valables, dans des conditions démocratiques 
correctes.  
A suivre, donc. 
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4/ Le conte dans les médias 
 

Il faut qu'il y ait des paroles sur l'art de la parole, et c'est bien que ce soit aussi des artistes 
de la parole qui prennent les choses en main. Que ceux qui ont connaissance d’émissions 
radio, télé, d’articles de journaux sur la discipline nous les communiquent ! 
 

-Presse : 
-Paru dans La grande Oreille (octobre 2012) « l’APAC » 
-Paru dans « HorsChamps » le site de la revue Cassandre (28 janvier 2012) : « Dire et scander 
le monde » 
-Paru dans le Piccolo (mensuel N° 17) « le conte, un place à part dans le foisonnement du 
spectacle vivant » 
-Paru dans Le monde des Livres (27vril 2012) « Amadou Hampâté Bâ, le sage qui riait » 
-Paru dans Libération (28 avril 2012) « Blanche comme neige » 

-Radio : 
-L’émission radio mensuelle C’est pas pour dire, une enquête au pays de conteurs. 
Elle est écoutable sur le site : www.cestpaspourdire.fr/ 

  
  

6/ Annonces en vrac 
 

Adhérents : c’est le toujours le moment ! 
Pour participer aux décisions et voter à l’assemblée » générale, vous devez être adhérents.  
Plus nous serons de fous, de rêveurs et de militants, mieux nous avancerons.  
Formulaire d’adhésion sur le site… 
Pour vous exprimer,  le blog est aussi à votre disposition : http://conteurspro.blogspot.com/ 
 

Listes de diffusion  (petit rappel) 
1/ La liste : adherents.apac@conteurspro.fr 

concerne les diverses infos professionnelles générales.  
Tous les adhérents sont sur cette liste (sauf s’ils demandent à en être exclus) et peuvent s’en 
servir pour écrire à tous.  
Cependant, elle est gérée par un modérateur qui fait passer ou non les informations, selon 
qu’elles semblent judicieuses ou appropriées au Collège.  
Si vous recevez un message automatique de rejet, vous pouvez vous adresser directement à 
Anne-Gaël, modératrice de cette liste : apac.annegael@free.fr 
 
2/ La liste : infospub@conteurspro.fr 
concerne la pub (prévenir les collègues des dates de représentations, de fin de chantier, de 
stages, de parution de livres, de disques, etc… 
Seuls ceux qui y sont inscrits (il faut le demander !) reçoivent les mails de cette liste. Peu de 
gens s’en servent et à mon avis c’est dommage : ce serait une bonne occasion de savoir ce 
que les uns et les autres de nos collègues font… 

http://www.cestpaspourdire.fr/
http://conteurspro.blogspot.com/
mailto:adherents.apac@conteurspro.fr
mailto:apac.annegael@free.fr
mailto:infospub@conteurspro.fr
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Rappel des adresses mails de votre association :  
 
Mail général : apac@conteurspro.fr 
 

Mails thématiques : 
Pour les Adhésions : adhesionapac@conteurspro.fr 
Pour les AAC : aac@conteurspro.fr   
Pour  la Com’(newsletter, site, etc) : comapac@conteurspro.fr 
Pour la compta : comptaapac@conteurspro.fr 

               Pour la coordin. générale : coordinationapac@conteurspro.fr 
               Pour les AG : reunionsapac@conteurspro.fr 
 
 
 
 

Prochaine lettre d’info en octobre, après l’Assemblée Générale… 

mailto:contactapac@conteurspro.fr
mailto:adhesionapac@conteurspro.fr
mailto:aac@conteurspro.fr
mailto:comapac@conteurspro.fr
mailto:comptaapac@conteurspro.fr
mailto:coordinationapac@conteurspro.fr
mailto:reunionsapac@conteurspro.fr

