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« ALLO CONTEUR ! » 

Les Arts du Récit s’invitent chez vous 

À partir du jeudi 23 avril jusqu’au dimanche 10 mai 2020 

Contes par téléphone, visio-conférence et sur les réseaux sociaux 

 

Comme vous le savez déjà, la situation actuelle liée au Covid19 nous a poussés à prendre la difficile décision 

d'annuler la 33ème édition du Festival des Arts du Récit, prévue du 9 au 23 mai. 

Dans ce contexte si particulier, aux Arts du Récit, comme ailleurs, comme vous, nous avons à cœur de faire vivre la 

littérature orale, les contes, mythes et récits, que nous mettons en avant depuis le début du confinement sur nos 

réseaux sociaux, notre site Internet et à la demande, comme beaucoup d’autres structures. 

Pour aller plus loin et garder le lien, le Centre des Arts du Récit a souhaité proposer, du 23 avril au 10 mai, 

un événement qui permette de faire vivre cette oralité. S’inventer, se ré-inventer, retrouver la parole, le lien et à 

l’unisson s’écouter, entendre des histoires et en raconter, telle est l’aventure que nous avons eu envie de mettre en 

place dans notre proche quotidien. 

Le Centre des Arts du Récit, grâce à la formidable mobilisation des conteuses et des conteurs avec 

lesquel(les) il travaille, propose que le public s’inscrive (dans la limite des places disponibles, les jauges 

sont souvent restreintes) pour les écouter en direct au téléphone ou en vidéo. 

Cet événement n’est pas un festival en ligne qui remplacerait le Festival des Arts du Récit, mais une aventure 

collective qui a pour objet de donner toute sa place à l’oralité par ce lien inédit du direct par téléphone, ou par visio-

conférence (via Zoom), ou en partageant une série en vidéo en famille sur Facebook. 

Un espace dédié sur le site Internet du festival a été créé, où le public pourra retrouver le programme complet 

de l’événement (susceptible d’évoluer et de s'enrichir de nouvelles et nouveaux venu(e)s), les modalités pour 

s’inscrire et un ensemble de ressources audios, vidéos, littéraires, mises à disposition gratuitement par des maisons 

d’édition, conteuses et conteurs, médias, etc. 

Le site de l’événement : https://www.festival.artsdurecit.com/allo-conteur  

Inscriptions par email uniquement : reservation@artsdurecit.com 
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