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La relation aux auditoires fait partie intégrante du travail de la commission « Quel lieu pour le 
conte ? » (QLPLC ?). Pendant l’AG, comme cet axe de travail a paru intéresser beaucoup de monde, 
ce questionnement particulier s’est transformé en AC d’une journée.  
 
Il est bien évident que nous ne demandons à personne de rallier notre commission mais nous 
désirons placer cette AC dans la perspective d’une réflexion qui implique le long terme et qui soit 
réellement représentative.  
Voilà pourquoi, pour maintenir notre volonté de refléter une majorité d’opinions parmi les conteuses 
et conteurs, mais également représenter l’APAC, nous proposons aux personnes qui sont déjà 
inscrites ou veulent s’inscrire, de chercher autour d’elles 5 conteurs pros (APAChes ou non) qu’elles 
questionneront sur ce thème avant de nous réunir pour l’AC. 
Aujourd’hui nous sommes 18 inscrits pour cette AC, cela veut dire que nous pouvons avoir 90 points 
de vue différents ! Belle représentation de notre métier et beaux échanges en perspective quand 
nous nous rencontrerons, porteurs non seulement de notre propre parole mais d’un important 
groupe de conteurs ! 
 
Pour compléter ce titre « Décrivez la nature de la relation que vous recherchez avec vos auditoires » 
voici quelques pistes de questions proposées à (se) (leur) (nous) poser :  
Est-elle de nature visuelle, auditive, olfactive, tactile, autre ? Vous adressez-vous (plutôt) à leur 
intelligence, à leurs affects (sentiments, émotions), à leurs sens (expérience physique, sensorielle) ? 
Avez-vous besoin de les voir, les entendre, les sentir ? Quelle est la nuisance que vous redoutez le 
plus (bruit, vent, allées et venues, lumière inappropriée, mauvaise distance, interruptions, …) ? Que 
préférez-vous : être à la même hauteur que l'auditoire, plus haut, plus bas ? Quelle est pour vous la 
bonne distance jusqu'au premier rang ? 
Il y en a sûrement d’autres avec lesquelles nous pourront partager la journée ! 
 
Enfin, pour celui ou celle que cela peut intéresser, sachez que nous placerons notre réunion de la 
commission QLPLC ? le lendemain de cette AC. Qui veut en être le signale. Vous serez ainsi inclus 
dans les mails d’infos. 
Jeannie Lefebvre 
 


