FLASH N°81
Ce Flash Info est adressé à 550 destinataires, adhérentes, adhérents,
sympathisant·es. N’hésitez pas à partager aux conteurs et conteuses que vous
connaissez,
vous nous aiderez à faire connaître l’APACC.
Le Flash Info sera également bientôt disponible sur le site de l'APACC, comme les
précédents.
Lire les Flashs sur le site : ici
Le prochain Flash Info sera publié au mois d'octobre 2022 merci d’envoyer vos
informations avant la fin du mois de septembre à comapac@conteurspro.fr

EDITO
C'est un concert général...
Il se dit, il s'écrit, il se clame et se murmure que l'époque est
sombre, que tout part à vau-l'eau, que le monde se délite.
C'est vrai, il nous faut encore et toujours nous lever, pour réclamer
plus de justice, de beauté, de poésie, de respect, de loyauté.
Mais qui entend, discrets, les petits rires étouffés de nos ancêtres,
celles et ceux qui tentèrent de vivre sous le joug des rois
capricieux, des empereurs belliqueux, des dictateurs tyranniques,
celles et ceux qui tombèrent sous le commandement de 14, dans le
ghetto de Varsovie, dans les villages du Nord de l'Amérique, du
Viêt-Nam, du Rwanda... ? (Pardon, la liste des peuples opprimés ne
saurait être exhaustive)
Tous ceux-là, toutes celles-là, ne trouvent pas que notre ciel se soit
si monstrueusement obscurci...
Nous, conteurs, conteuses, avons choisi d'illuminer les récits de
l'humanité.
Certains plus qu'anciens, d'autres d'hier matin.
De partout, de tous genres, nous les tenons entre nos mains, nous
les éclairons du dedans, nous leur parlons avec douceur...Puis nous
les accrochons à la canopée !
Nous les rendons visibles, audibles, autant que notre force et notre
douceur le permettent.
Merveilles, sagesses, facéties, récits de tous horizons, morceaux
chantés ...Ce n'est pas près de s'arrêter.
Parce que nous y tenons. Parce que nous y croyons.
Des jeunes conteurs et conteuses se lancent, confiant·es ou
tremblant·es... (souvent les deux)
Les vieux conteurs et vieilles conteuses ne s'arrêtent pas,
ralentissent juste un peu le pas (parfois)...
Et si la société peine encore à nous identifier, ce n'est pas grave,
nous sommes patient·es !
Porté·es par une force dont nous avons nous-même hérité.
Nos bibliothèques à tous et toutes, fussent-elles gourmandes, ne
recèlent encore qu'une infime parcelle des récits de l'humanité.
Chevauchons-les, murmurons-les, chantons-les dans nos langues,
dans les parlures de nos territoires… C'est notre joie et c'est notre
métier.

Et quand notre art se marie au langage de la musique, à celui de la
danse, du clown, de la marionnette, c'est pour porter plus haut les
destins de l'humanité... Notre part d'engagement pour la
biodiversité.
Anne et le collège

Calendrier
Rencontre autour des Mythologies de l’Amazonie
Mythologies et Nature, regards croisés des
conteurs, ethnologues, botanistes, linguistes...
Ce JEUDI 23 JUIN 2022 de 9h30 à 17h30
A la Bibliothèque L'Heure Joyeuse,
6 Rue des Prêtres Saint-Séverin, 75005 Paris
Possibilité de suivre la rencontre en visioconférence, écrivez nous ici :
international@conteurspro.fr
Réservation souhaitée à :
Bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr
+ d’infos ci dessous dans les nouvelles de la
commission internationale
Mardi 6 septembre 9h30/17h
AC Nos Ateliers pour les conteurs et conteuses amateur.ices
AC Rencontre avec des associations de conteurs et conteuses d’autres pays.
Maison de la nature du bassin d'Arcachon (lieu de l'AG)
AG 2022 7 & 8 septembre
Maison de la nature du bassin d'Arcachon 33470 Le Teich
Gare SNCF à 1 km de la Maison de la nature
Ligne TER Bordeaux/Arcachon
Les 08 et 09/10/22 à Villeurbanne (69)
« De bouche à oreilles, conte et éducation »
Organisé par les conteuses et conteurs de l’Apacc,
du collectif Rhône-Alpin « Haut-Parleurs et alors » et du Collectif Oralité
Auvergne
Ouvert à tous et toutes, sur réservation : artistes, membres du corps
enseignants, universitaires, passionné·es du conte et ou de l’éducation…
On peut lire ici en pdf la note d’intention colloque conte et éducation 2022

Acte Collectif
Les Actes Collectifs ou AC constituent un espace
de rencontre et de pratique collective de l’art du
conte.
Il s’agit d’ateliers d’échanges de pratiques ou de rencontres spéculatives
dans lesquels nous nous autorisons un regard bienveillant et désintéressé sur
notre travail.
La présence d’un·e expert·e peut être ou non sollicitée pour encadrer les
échanges.

AC Nos Ateliers pour les conteurs et conteuses amateur.ices
Mardi 6 septembre 9h30/17h (sur le lieu de l’AG)
Quel type d’atelier animez-vous ?
Quelles difficultés et questionnements ?
Échanges d’outils ?
Co animé par Sylvie et Ralph

AC Rencontre avec des associations de conteurs et conteuses
d’autres pays.
Mardi 6 septembre 9h30/17h (sur le lieu de l’AG)
État des lieux du conte et des réseaux professionnels dans les pays invités.
Jeux conte et Traduction.
Comment promouvoir la voix et la place de la parole conteuse...
AC porté par la Commission Internationale.
Formulaire d’inscription sur le site ici

Des nouvelles des COMMISSIONS
COMMISSION RECENSEMENT
La rencontre en visio proposée le 13 mai 2022 a bien eu lieu et a réuni une
quinzaine de jeunes conteurs et conteuses, avec deux membres de l'Apacc.
Belle diversité dans les provenances, certains étant déjà en parcours
artistique dans la danse, la vidéo, le théâtre, en train de plonger vers la
passion du récit partagé, d'autres issus de l'éducation, de la bibliothèque, de
l'animation...
Les échanges ont fait apparaître la complexité des questions que ces jeunes
artistes se posent face aux difficultés administratives.
Sur le sujet, l'aide de structures ou personnes ressources est attendue.
Des questions se posent à beaucoup sur la diffusion, ce n'est pas le moindre
des aspects à aborder.
Il apparaît opportun que l'Apacc puisse proposer de l'aide, transmettre des
infos, faire connaître les lieux ressources. Que chacun·e puisse avancer et
devenir professionnel·le à part entière.
Certain·es ont transmis le plaisir ressenti à voir qu'elles ou ils n'étaient pas
seul·es... ! C'est bien le sens de cette modeste initiative...
D’autres propositions de visio sont donc envisagées, pour poursuivre ce
chemin, avec plaisir !
"Le premier homme qui est mort a dû être drôlement surpris"
Wolinski

COMMISSION INTERNATIONAL
C’est maintenant !!
Avec un programme riche, la Commission International continue son cycle
des mythologies lointaines, avec une journée autour des mythologie de
l'Amazonie:mythologies et nature, regars croisés des conteurs, ethnologues,
botanistes, linguistes...
Ce sera à la Bibliothèque L'Heure Joyeuse, 6 Rue des Prêtres Saint-Séverin,
75005 Paris le JEUDI 23 JUIN 2022 de 9h30 à 17h30
Réservation souhaitée à : bibliotheque.heureJoyeuse@paris.fr
Possibilité d’assister à la journée en visio conférence, écrivez nous ici
Découvrez le programme ici !
Et juste avant notre AG….
AC Rencontre avec des associations de conteurs et conteuses d’autres pays.
(+ d’infos ci-dessus dans le calendrier)
"Les enfants réinventent le monde pour vous"
Susan Sarandon

COMMISSION MÉMOIRE
La Commission Mémoire travaille à donner plus de visibilité à tous ces beaux
entretiens réalisés qui retracent le renouveau du conte.
Pour cela, elle va bientôt faire sa 4ème réunion d’élaboration du teaser, afin
de favoriser le visionnage des 41 entretiens déjà accessibles sur le site, en
partenariat étroit avec le vidéaste Samuel Lebrun.

Si vous avez vu récemment l’une de ces interviews filmées, ou si, dans les
prochains jours, vous pouviez en voir une ou deux, ou même seulement les
écouter, vos impressions et vos retours pourraient nous aider à affiner et
ajuster notre démarche de diffusion !!
Ecrivez-nous ici : cmemoireapac@gmail.com
Par ailleurs, la Commission Mémoire continue à faire, et préparer les derniers
entretiens qu’il lui reste à réaliser.
Récemment réalisés, les entretiens de : Henri Cazaux et Thérèse Perras.
"Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé"
Pierre Dac

COMMISSION ÉGALITE
Nous réfléchissons à une journée de travail à la rentrée sur la visibilité des
femmes anthropologues, conteuses, folkloristes, etc.
En effet, nous nous sommes retrouvé·es, à onze, par zoom pour une réunion
de travail le 02 mai avec le groupe qui travaille à rendre visibles les travaux
de ces femmes, sources de richesse pour nous conteuses et conteurs.
Quelques fiches de femmes sont quasi prêtes ! Mimi Barthélémy, Nannette
Lèvesque, Alice Taverne… Prochaine étape : que les fiches soient publiables
et publiées sur le site de l’Apacc, dans La Grande Oreille, sur le site
matrimoine d’HF île de France…
Le CR de notre dernière rencontre est disponible en pdf sur le site de l'APACC
Ici
De nombreux liens sont rassemblés dans ce compte rendu qui permettent de
constater que la commission égalité n'est pas isolée dans cette démarche.
Connaissez-vous la conteuse chanteuse Euphrasie Pichon , par exemple ?
Vous trouverez sur le site, également,toutes les activités et archives Ici de la
commission Egalité
Pour nous contacter ? Un petit mail suffit à : egalite@conteurspro.fr !
"Je préfère être princesse d'un petit royaume
que courtisane dans un grand château"
Anna Gavalda

COMMISSION LE CONTE, OUTIL D’ÉDUCATION
« DE BOUCHE A OREILLES, CONTE ET EDUCATION »
C'est le titre définitif du colloque que l'Apacc organise à Villeurbanne (69) les
8 et 9 octobre 2022.
Il sera ouvert à tous et toutes sur réservation : artistes, universitaires,
enseignant·es, représentant·es d'institution, militantes et militants
passionnés par le conte et de l'éducation, curieux et curieuses.
Nous souhaitons que ce colloque soit d'abord un lieu de partage
d'expériences et de questionnements, aussi divers soient-ils.
Le programme se construit joyeusement en collaboration avec les conteurs et
conteuses du groupe rhône-alpin Les Hauts Parleurs et du Collectif Oralité
Auvergne.
La préparation du colloque se poursuit avec une réunion jeudi 23 juin dans
l'agglomération lyonnaise ouverte à toutes les personnes qui souhaiteraient
contribuer…
Pour en savoir plus sur le colloque : Ici
Pour contacter l’équipe d’organisation :
colloqueconteeducation@conteurspro.fr
"Celui qui est maître de l'éducation peut changer la face du monde"
Leibniz

COMMISSION S.E.L
Divers courriers ont été adressés à l'APACC pour demander des précisions sur
le cadre légal des contrats d'engagement d'une conteuse et conteur. Nous
avons donc rédigé ce texte.
La commission Solidarité Entraide Législation S.E.L est sollicitée pour
apporter réponses et précisions du cadre légal du droit du travail, dont la
présomption de salariat.
Par les réponses apportées, la commision S.E.L. continue l'élaboration d'un
pôle ressources à disposition sur le site de l'APACC.
Si vous avez des questions ou bien s'il vous semble qu’une information est
fondamentale, n'hésitez pas à nous écrire :
solidaritelegislation@conteurspro.fr
"Le ministre de la guerre a donné sa démission. La guerre est
suprimée"
Jules Renard

POESIE EN PARTAGE
Une femme parle
Marquée par la lune touchée par le soleil
mon charme est implicite
mais quand la mer se retirera
elle abandonnera mon corps
je ne cherche pas l’approbation
indifférente au sang
implacable comme le fléau de l’amour
aussi têtue que mes erreurs
ou ma fierté
je ne confonds pas
l’amour et la pitié
ni la haine et le mépris
et si vous voulez me connaître
fouillez les entrailles d’Uranus
où les océans inlassables se fracassent.
Je n’habite
ni ma naissance ni mes divinités
moi qui suis sans âge et même pas adulte
cherchant encore
mes soeurs
sorcières du Dahomey
me portent dans leurs toiles nouées
comme autrefois notre mère
endeuillée.
J’ai été femme
durant longtemps
méfiez-vous de mon sourire
je suis trompeuse grâce à la vieille magie
et la nouvelle démence de midi
promise à tous vos vastes projets
je suis
femme
et non-blanche.
Audre Lorde (trad. Getty Dambury)

Devinette
Devinez
Il disparait dès que l'on parle de lui
Réponse à la devinette du Flash 80
Le secret

Contact
Le site de l’APACC : https://conteurspro.fr
Écrire au collège de l’APACC : college.apac@conteurspro.fr
L'APACC est aussi sur Facebook
Le prochain Flash Info sera publié au mois d'octobre 2022.
Merci d’envoyer vos informations avant fin septembre
comapac@conteurspro.fr
Association Professionnelle des
Artistes Conteurs & Conteuses
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur APACC.
Se désinscrire
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