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 D’une dimension traditionnelle à une vision contemporaine, le 

conte est devenu une discipline artistique à part entière, connaissant 

depuis plus de trente ans une inscription dans tous les interstices de 

la société. De nombreuses structures maillent aujourd'hui les 

territoires et s'y investissent quotidiennement. Des artistes, par leurs 

créations, par leur rapport aux pratiques sociales, humaines, 

pédagogiques…, par leur diversité et leur adaptabilité, par les 

répertoires qu’ils portent, sont devenus incontournables dans le 

paysage culturel de notre pays. 
 

 Depuis dix ans, trois puis quatre structures permanentes se 

sont engagées pour la reconnaissance de ce champ artistique à tous 

les niveaux, en lui donnant une meilleure visibilité. 
 

 A partir de 2007, la création d’une association nationale, le 

Réseau National du Conte et des Arts de la Parole, réunissant des 

structures œuvrant pour cette discipline, a soutenu l’ensemble de ces 

démarches. 
 

 De son côté, un groupe d’artistes s’est engagé depuis plus 

d’un an à travers la création de l’APAC : « Association Professionnelle 

des Artistes Conteurs ». 
 

 Aujourd’hui, une nouvelle étape est nécessaire. Les rencontres 

nationales organisées les 7, 8 et 9 décembre à Grenoble sont 

construites autour de deux objectifs : refonder la représentation 

nationale de cette discipline et nourrir des objectifs communs à tous 

les acteurs, pour une lisibilité cohérente de cet art. Des intervenants 

(artistes, institutionnels, …) contribueront par leurs témoignages aux 

débats, aux échanges autour de la place du conteur-euse-s et du 

conte dans la société, dans sa dimension culturelle et artistique, pour 

défendre une parole et une organisation communes. 

 

 

 

 

 

 

[ FORMULAIRE D’INSCRIPTION ] 

Merci de remplir un formulaire par personne  
et de le retourner complété avant le 02/12/11 
par mail : info@artsdurecit.com, par fax : 04 76 51 71 23 

ou par voie postale au Centre des Arts du Récit  
40, rue du Dr Lamaze - 38400 St Martin d’Hères 

 

PARTICIPATION AUX JOURNÉES 
 - du mercredi 07/12 oui   non 
 - du jeudi 08/12  oui   non 
 - du vendredi 09/12 oui   non 

PARTICIPATION AUX REPAS - Ils seront pris en charge par Mondoral 
 - du mercredi 07/12 soir 
 - du jeudi 08/12  midi   soir 
 - du vendredi 09/12 midi 

TRANSPORT1 
J’arriverai, 
 en voiture Le             à  h 
 en train  Le            à             h 
 en avion  Le             à        h 

HEBERGEMENT - Il sera pris en charge par Mondoral pour 1 personne par structure  

Je logerai,  
     chez des amis  chez l’habitant2  à l’hôtel3 

Nom : 
Prénom : 
Structure : 
Poste : 
Adresse : 
Code postal :    Ville : 
N° de tél :    N° de portable : 
Courriel : 

                                                 
1 Le RNCAP et Mondoral peuvent éventuellement apporter un soutien financier aux personnes 
(artistes/ structures) qui n’ont pas la capacité de prendre en charge leur transport. Merci 
d’adresser une demande à emilierossignol@artsdurecit.com 
2 Le Centre des Arts du Récit vous mettra en contact avec votre hôte, sur Grenoble ou son 
agglomération. Cette personne pourra également assurer votre transport si besoin. 
3 Hôtel des Alpes, 45 avenue Félix Viallet à Grenoble (à deux pas de la gare). Le Centre se 
chargera de votre réservation. Le coût d’une nuitée est de 67€ (petit-déjeuner inclus). 
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[ Programme des journées ] 

 
MERCREDI 7 DECEMBRE  
 
 

17h Pot d’accueil 
 
18h Présentation des objectifs des journées  
 

Par HENRI TOUATI, membre de Mondoral 
 
 
 
 

18h30 à 20h « Le conte et ses transmissions » 
Conversation entre MARC AUBARET, directeur du Centre 
Méditerranéen de Littérature Orale ; BRUNO DE LA 
SALLE, membre de Mondoral ; un représentant de 
l’ENSATT (École Nationale Supérieure d’Arts et 
Techniques du Théâtre); ABBI PATRIX, conteur (Maison 
du Conte – Chevilly-Larue) 
 

Débat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
JEUDI 8 DECEMBRE 
 
 
 

9h30 à 13h  « Conteurs d’aujourd’hui : 
diversité et singularité des parcours » 
Discussion animée par ANDRE CURMI, directeur de 
l’Observatoire du spectacle vivant en Poitou-Charentes,  
ouverte par NICOLE BELMONT, anthropologue, spécialiste 
de littérature orale et PIERRE PEJU, écrivain, philosophe,  
avec les conteurs : JEROME AUBINEAU, DIDIER 
KOWARSKY, MYRIAM PELLICANE, GERARD POTIER ET 
JULIEN TAUBER 
 

 
 

14h à 16h « Pourquoi être en réseau ? » 
Table ronde animée par MICHEL JOLIVET, membre de 
Mondoral, 
avec : CLAIRE PEYSSON, présidente de Territoires de 
Cirque, BENOIT THIEBERGIEN, directeur du Festival 
Détours de Babel et membre de l’Association des 
Festivals Innovants en Jazz et Musiques Actuelles et 
ALAIN MANAC’H, ancien délégué général de la Fédération 
Française des Foyers Ruraux. 
 

Débat 
 

16h30 à 19h « Un projet pour la discipline : Une 
saison du conte en France ? » 
 
 Ateliers – prospective 
→ présentation par HENRI TOUATI, membre de Mondoral 
→ départ en ateliers (4 groupes animés par des membres 
du RNCAP et de Mondoral) 
 
 

 
 

 
VENDREDI 9 DECEMBRE 
 

9h30 à 11h « Une nouvelle organisation pour 
la discipline » 
 
Ateliers – prospective  
(4 groupes animés par des membres du RNCAP et de 
Mondoral) 
 

11h Rapport des groupes de travail 
 

Débat 
 

11h30 Synthèse et mise en perspective  
par ANDRE CURMI, directeur de l’Observatoire du 
spectacle vivant en Poitou-Charentes 
 

12h30 Clôture des journées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation de l’Association Professionnelle des Artistes 
Conteurs (APAC) (sous réserve)  
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