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Faire réseau pour le Conte
et les Arts de la Parole

Fortement enracinés sur les territoires ruraux et urbains, le conte et les
arts de la parole sont les piliers d'une politique culturelle qui agit au plus
près des publics et des habitants en s'inscrivant dans l'espace public.
Le RNCAP a recensé près de 200 festivals de Conte dans l’espace
métropolitain et tout au long de l’année.

Arts du spectacle en plein questionnement, le conte et les arts de la parole
sont portés au plus près des territoires par des structures très diverses,
publiques et associatives, qui créent et diffusent, qui organisent des
saisons ou des festivals, qui interviennent en actions culturelles dans tous
les milieux et cadres sociaux.
C'est une grande richesse pour les territoires qui pensent “droits
culturels” et “démocratie culturelle”.
Le conte et les arts de la parole, par la diversité des pratiques et des
acteurs, depuis les festivals jusqu’à la programmation occasionnelle, depuis
l'accompagnement des pratiques en amateur jusqu’à l'éducation artistique,
depuis le collectage jusqu’à la création contemporaine, constituent le socle
d'une culture qui fédère, rassemble, réunit, mobilise et interroge avec
acuité le monde d’aujourd'hui.

Le Réseau National du Conte et des Arts de la Parole a l'ambition de
fédérer et de valoriser la diversité des pratiques en lien avec l'Association
Professionnelle des Artistes Conteurs et Conteuses et d’autres
partenaires par des rencontres, des temps de formations et d'être un
espace-ressources pour les acteurs de cette discipline.

Le Réseau National du Conte et des Arts de la Parole a l'ambition d’être
résolument aux côtés de ses adhérents et de toutes les structures œuvrant
pour le Conte. Cette volonté s’exprime plus que jamais en cette période
critique pour bon nombre d’artistes et de structures.

Le Réseau National du Conte et des Arts de la Parole a l'ambition de se
faire le porte-voix de l'ensemble des acteurs - actrices de cette discipline
auprès des pouvoirs publics et de faire entendre leur parole.

Le Réseau National du Conte et des Arts de la Parole a l'ambition de
‘mettre en réseau’ et d'impulser la préparation de 1001 jours à conter.
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Soutenir le Réseau National du Conte et des Arts de la Parole c’est :

> Prendre légitimement en considération dans les politiques
publiques culturelles le Conte et les Arts de la Parole,

> Lui permettre de faire réseau et d’agir collectivement,

> Lui donner la possibilité de finaliser l’annuaire du conte en France
et de valoriser ainsi la diversité des pratiques et des acteurs,

> Favoriser l’accompagnement des pratiques professionnelles de la
création à la diffusion, du collectage à la création contemporaine,
du compagnonnage avec les pratiques en amateur à l'éducation
artistique,

> Avoir un impact sur tous les acteurs du conte, et contribuer à ce
qu’ils puissent être collectivement des tisseurs de paroles et
d'émotions, des passeurs d'histoires d'hier, d'aujourd'hui et de
demain.
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2022 sera une année de développement
et de consolidation pour le RNCAP

En 2022, fort d’une croissance de 50% de ses membres, le réseau est
déterminé à poursuivre son action de rassemblement des structures
œuvrant dans le domaine de l’art de conter. Cette année, le réseau
consolidera les partages de savoirs et de savoirs-faires, construira les
outils de valorisation et de médiatisation du recensement national opéré
en 2021 et impulsera une dynamique collective pour donner à voir et
entendre la grande richesse et diversité des conteurs et des conteuses.

En 2022, le réseau poursuivra les 3 axes d’actions identifiés
précédemment :

> La fédération, la mise en lumière et l’accompagnement des
acteurs de la discipline

> La création de dynamiques collectives et le renforcement
de partenariats vertueux, en France et en Europe

> La préparation d’un grand projet fédérateur et coopératif :
les 1001 jours à conter

Le Réseau National du Conte et des Arts de la Parole espère vivement
pouvoir compter à nouveau sur le soutien du Fonds pour le
Développement de la Vie Associative dans sa démarche de
reconnaissance et d’épanouissement de cette discipline essentielle et
encore trop largement méconnue.

Les actions du réseau s’engagent fortement dans le sens de l’animation
du réseau associatif national, avec une pensée pleinement collaborative,
solidaire et à destination de tous les territoires, qu’ils soient ruraux,
urbains ou rattachés spécifiquement aux quartiers politiques de la ville.

Ses actions de mutualisation d’information, de création d’outils
numériques (à commencer par le grand annuaire du conte en France) et
d’implication dans une réflexion-action sur la formation professionnelle
dans le secteur du conte visent à favoriser la structuration du réseau et à
renforcer son maillage territorial. Mais elles visent aussi à permettre
l’accès au secteur à la nouvelle génération, aux jeunes artistes conteurs,
conteuses, porteurs et porteuses de projets, de plus en plus nombreux.ses
et en quête d’information et de soutien professionnel, en particulier au
sortir de ces deux années de crise profonde.
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Pour 2022, nous formulons le souhait que nos ambitions soient
collectivement partagées et qu'ensemble nous puissions leur donner de
l’écho, avec et pour tous, partout et durablement !

« Il va falloir rêver car, pour que
les choses deviennent possibles,

il faut d’abord les rêver.»
Madeleine Chapsal

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles
que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas

qu’elles sont difficiles. »
Sénèque
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Axe de développement N°1

Le RNCAP : un réseau qui fédère,
met en lumière et accompagne
les acteurs de la discipline

Une vie associative intense
et un objectif d’accroissement du nombre d’adhérents
pour toujours plus de représentativité du réseau

Le Collège poursuivra en 2022 ses réunions hebdomadaires en
visioconférence pour permettre le suivi des dossiers, les réponses aux
adhérents et l'organisation du travail entre les bénévoles. Cette année, le
collège sera assisté par une chargée de production et de coordination,
dont l’un des objectifs est de prendre en charge le suivi des différents
projets et d’en accélérer la mise en œuvre.

En 2022, chaque réunion hebdomadaire sera l’occasion d’inviter un
adhérent récent, afin de faire mieux connaissance et d’insuffler la
dynamique de réseau malgré l’éloignement géographique.

L’ Assemblée générale annuelle aura lieu mi-mai et sera adossée, comme
chaque année, à un événement porté par une structure adhérente du
réseau. En 2002, elle se déroulera en Région Auvergne-Rhône-Alpes, à St
Martin d’Hères, à l’occasion du festival organisé par “Les Arts du Récit en
Isère”. Une table ronde et un MAP spécifiques accompagneront l’AG, et
permettront de toucher de nouveaux adhérents.
Cette Assemblée Générale se tiendra à la fois en présentiel et  en
visioconférence, ce format ayant permis une belle participation en juillet
2021, et donc la garantie d’une dynamique démocratique au sein du réseau.

Tout au long de l’année, à l’occasion de ses différentes réalisations et
actions, chaque structure œuvrant dans le domaine du conte et non
encore adhérente sera sensibilisée aux objectifs du RNCAP, afin de fédérer
le plus largement possible autour du réseau pour mieux valoriser la
discipline.

Objectif : atteindre une centaine d’adhérents fin 2022.
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Une communication lisible et cohérente pour favoriser l’adhésion
et valoriser le secteur comme les adhérents

La communication numérique du RNCAP s’appuie sur un site web alimenté
principalement par les membres du collège, ainsi que sur une newsletter
et une présence sur les réseaux sociaux (Facebook).

Le site web du RNCAP vise à devenir un véritable site ressources et site
vitrine pour les adhérents et le monde du conte et des arts de la parole.
La présence sur les réseaux sociaux sera également affirmée. Elle permet
de créer du lien avec les adhérents et de mettre en avant leurs projets
culturels et artistiques.

En 2022, avec le renfort essentiel apporté par la chargée de coordination,
un travail de fond sur les différents outils sera mis en œuvre : définition
d’une politique éditoriale, création d’une charte graphique,
implémentation de procédures de remontées d’informations, et de
diffusions de ces informations, automatisation des parutions sur les
différents médias, évolution du site web pour plus de lisibilité et de
réactivité.

Ce chantier sera mené en lien avec la mise en ligne de l’annuaire du
monde du conte et des arts de la parole .

La communication interne au sein du collège sera pensée en lien avec les
outils de communication externe, afin de faciliter l’échange d’informations
et le suivi des dossiers en cours. Au cœur de ces différentes réflexions, le
réseau sollicitera l’avis et les recommandations des adhérents.

Une veille informative quotidienne sur l'actualité du conte est réalisée et
relayée via le site internet du réseau, permettant de diffuser des
informations précieuses pour les structures (appels d’offres et appels à
projets, aides diverses, actualités professionnelles du Conte et du monde
de la culture, petites annonces, etc.). Elle sera poursuivie en 2022.

Quelques outils papiers seront reconduits (cartes postales de
présentation, affiches, kakemonos…) pour faciliter la visibilité physique du
réseau, notamment sur les événements en région.
Une brochure a été réalisée pour aider les adhérents à communiquer
autour d’eux sur le RNCAP et l’intérêt de la démarche de fédération des
acteurs œuvrant dans le milieu du conte et des arts de la parole. Sa
diffusion au format numérique est en cours et se poursuivra tout au long
de l’année.

Une brochure de présentation dédiée spécialement aux collectivités est
en cours de finalisation, afin que les structures qui y sont liées
(bibliothèques notamment) puissent facilement motiver et partager avec
leurs tutelles les raisons et bénéfices d’une adhésion au réseau.
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La communication générale du RNCAP continuera de s’adresser aux
adhérents, partenaires, institutions, réseaux professionnels, pouvoirs
publics et toute personne intéressée par le Conte et les Arts de la Parole.

A un niveau plus méta, le RNCAP identifie un véritable enjeu dans la
reconnaissance de l’art de conter par les théâtres généralistes, et mènera
en 2022 une réflexion avec ses adhérents sur les éléments de langage à
partager et diffuser afin de changer l’image parfois désuète associée au
terme de “conte”, et de rendre accessible aux programmateurs la
modernité et la singularité des conteur-euses.

Le RNCAP envisage en 2022, une fois l’annuaire mis en ligne, de réfléchir
avec le  Ministère de la Culture sur des outils de partage de connaissance
autour de l’art de conter, notamment auprès des DRAC, afin d’enrichir les
propositions culturelles des territoires.  Cette réflexion aura pour objet de
dessiner les enjeux et les éléments de langage de l’art de conter.
Ce travail en collaboration pourra être un tremplin pour le chantier des
1001 jours à conter.
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PROJET-PHARE 2022 :
Mise en ligne d’un annuaire interactif complet des structures et
acteurs du conte en France, permettant une photographie
évolutive de la diversité du secteur

Le collège du RNCAP a lancé en 2021 le recensement national des
structures agissant dans le domaine du conte et des arts de la parole.

Aujourd’hui, les données concernant environ 250 compagnies et lieux sont
répertoriées et enregistrées sous un format base de données, exploitable
pour des analyses croisées.

L’objectif en 2022 sera de compléter cette collecte, de nombreuses
structures ayant été identifiées sans que les données les concernant ne
soient encore disponibles sous un format exploitable.

Cette démarche sera articulée avec la volonté de rendre lisible les offres
de formation professionnelle proposées par les structures, et le nouvel
agrément Qualiopi.

Une extension de l’annuaire actuel pourra concerner le recensement des
conteur-euses professionnel-les, et sera discutée dans le cadre du
partenariat entre l’APACC et le RNCAP.

Un cahier des charges est en cours d'élaboration pour la création de
l’interface numérique permettant de mettre la base de données annuaire
à disposition du public via un site internet. Ce cahier des charges doit
recenser l’ensemble des fonctionnalités de l’interface, ainsi que sa forme.
Ce chantier seramené de front avec celui sur la communication du
réseau, afin de proposer des outils cohérents et couplés entre eux.

Si le recensement lui-même est assuré par le Collège et la chargée de
coordination du RNCAP, un prestataire sera sélectionné au premier
semestre 2022 pour la création de l’interface numérique et du site web
sous format d’un annuaire, avec une livraison des attendus et unemise en
ligne à l’automne 2022.

Le lancement de l’annuaire se fera à l’occasion d’un grand événement
national de type AGORA. Le réseau imagine une co-construction de ce
lancement avec le Ministère de la Culture, dans un format participatif,
et créateur de contenu pour le public, doublé d’un relais presse national
permettant une grande visibilité.
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Une attention de chaque instant portée aux besoins des adhérents
et une main tendue dans cette période de sortie de crise

Au fil de ses différents rendez-vous et projets, le Collège du RNCAP
recueille les besoins de ses adhérents afin de mettre en place des
réponses adaptées et de nourrir ses actions (choix des thématiques des
MAPs : cf pages 13-14, appuis-conseils, etc.).

Un accompagnement renforcé est proposé aux adhérents du RNCAP
dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 : relais des informations
concernant les aides transversales (activité partielle, Fonds de solidarité,
PGE, exonérations de charges,…) et sectorielles spécifiques à cette
période ; conseils et soutien quant à leur mise en place ou leur
sollicitation ; études d’impact du COVID auprès des structures ; échanges
et réflexion sur le maintien des activités sous des formes aménagées ainsi
que sur les conditions de la reprise ; etc.

Les rencontres en ligne intitulées “Matières à partager” (MAP) ont fait
remonter les besoins des adhérents sur des sujets techniques et
administratifs, et la programmation proposée par le Collège du RNCAP
s’adapte en fonction des priorités mentionnées  : contes et
auto-entrepreneuriat, contes et formations professionnelles, contes et
droits d’auteurs, etc.

Certains MAPS pourront être pensés en lien avec les réseaux partenaires.
Un sondage est envisagé pour croiser les besoins avec la FAMDT, OPALE et
l’UFISC.
Une réflexion est engagée pour renforcer l’appui conseil des adhérents et
proposer des réponses groupées à des sujets transversaux. Cela pourrait
prendre la forme de journées de formation organisées en inter-réseaux,
une fois ou deux par an – par exemple en février, et en novembre.
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Une volonté d’accompagner les professionnels et les structures
dans leur démarche de certification QUALIOPI pour favoriser
qualité et diversité

A compter du 1er janvier 2022, les formations professionnelles, pour
pouvoir faire l’objet de prises en charge par les fonds formations des
stagiaires (via le Compte Personnel de Formation) doivent être à la fois
certifiées QUALIOPI et certifiantes (les contenus des formations devant
être enregistrés au Répertoire des Compétences).

Cette nouvelle réforme de la formation professionnelle continue, du fait de
la complexité des démarches de certification et de leur coût financier
extrêmement important et récurrent, risque grandement de fragiliser
l’écosystème des petites et moyennes structures de formation
professionnelle du secteur du Conte, tout en amputant une grande part de
diversité dans l’éventail des formations finançables.

Le RNCAP va approfondir dans le courant de l’année 2022 le rôle qu’il
pourrait jouer dans ces processus et les actions qu’il pourrait mettre en
place afin de soutenir les démarches de certifications de ses adhérents,
dans le but de les aider tout en préservant l’intérêt général et la diversité
de l’offre de formation. Cette réflexion sera menée conjointement avec
l’APACC (Association Professionnelle des Artistes Conteurs et Conteuses).

Parmi les pistes envisagées, le Collège envisage d’organiser avec deux de
ses partenaires - la PFI (Plate-Forme Interrégionale d’échange et de
coopération pour le développement culturel)  et la FAMDT  (Fédération des
Acteurs et Actrices des Musiques Traditionnelles et du monde) une
journée de formation interprofessionnelle, mêlant présentiel et
distanciel, sur l’agrément Qualiopi.
Une rencontre “MAP” permettra de présenter les référentiels de
compétence déjà existants en Belgique et au Québec, avec la participation
éclairante des structures qui les ont conçus.

Enfin, le Collège étudiera, en associant les ministères de la Culture et de la
Formation Professionnelle, la possibilité que le RNCAP soit agréé
Qualiopi et puisse faire bénéficier ses adhérents de cet agrément.
Le référencement des formations existantes pourra faire l’objet d’un
Chantier futur, en 2023 et 2024.
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Axe de développement N°2

Le RNCAP : un réseau qui crée
des dynamiques collectives et
nourrit des partenariats vertueux,
en France et en Europe

Des rendez-vous pour nourrir le sens et les savoirs
tout en renforçant les liens entre les acteurs du conte

Les  temps de rencontres et d’échanges proposés par le Collège au cours
de l’année 2021 ont rencontré un vif succès et seront reconduits cette
année.
Ces rencontres prennent deux formes principales :
les MAPs et les Présences en région.
Une grande Agora est aussi prévue à l’automne 2022, en accompagnement
du lancement de l'annuaire.
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En 2022, les MAPS continuent!

Les MAPS (Matériels à
Partager) :
des rendez-vous mensuels
d’informations et d’échanges en
direct et en visioconférence
(plateforme Zoom).
Organisés préférentiellement les
lundi, les MAPs peuvent aussi
s’adosser à des évènements et
des festivals.
Qu’ils abordent des thématiques
liées à des points techniques ou
administratifs, ou bien des
questionnements sur la pratique
des arts de la Parole, nourrissant
la réflexion ou les horizons, les
MAPS permettent à chacun d’y
trouver son compte.

Ouvert à tous, adhérents comme sympathisants,  et animés par un
membre du collège, ils accueillent chaque mois un.e ou des intervenant.e.s
spécialiste.s du thème abordé, et font la part belle aux interactions avec les
participants.

Lancés en novembre 2020, ces rendez-vous ont rencontré un grand
succès et ont déjà fait leurs preuves, en termes d’espace de retrouvailles,
de connaissances transmises mais aussi de mise en connexion entre
participants.

Le Collège travaille à récolter les consentements des intervenants
précédents pour élaborer une publication vidéo ou audio des MAPS ayant
eu lieu, et les mettre à disposition des adhérents.
A l’avenir, la chargée de coordination assistera aux MAPS, et en fera un
résumé écrit synthétique pour le mettre à disposition sur le site internet
du RNCAP et poursuivre ainsi la mission d’information/transmission de
ces temps forts.

Thèmes pressentis en 2022 :

Janvier : Egalité homme-femme dans le spectacle vivant (en lien avec
l’APACC et le mouvement HF).

Février : Contes et auto-entrepreneurs, quel statut pour quelle activité.

Mars :  Conte et bibliothèques : un focus ! Les bibliothèques actrices dans
le conte, lire n’est pas conter.
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Avril : Rencontrons-nous, la Parole est à vous : se présenter, échanger sur
les projets en cours, les difficultés, les besoins, les espoirs. Présentation de
la liste des chantiers du RNCAP pour motiver les gens à s’inscrire et
participer.

Mai : Présentation de l’outil Annuaire. MAP’s adossé au Festival “les arts du
récit en Isère”.

Juin : Conte et formation professionnelle, présentation des référentiels
québécois et belge

Juillet : Contes, Scènes conventionnées, scènes nationales : quels rapports
entretiennent-ils? MAP’s adossé au Festival d’Avignon.

Septembre : Conte et subventions

Octobre : Rencontrons-nous, la Parole est à vous : se présenter, échanger
sur les projets en cours, les difficultés, les besoins, les espoirs.

Novembre : Les droits culturels, le Conte et les Arts de la Parole : tour
d’horizon général avec Luc Carton, philosophe, vice-président de
l'Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg (Suisse),
chercheur associé auprès de l'Association Marcel Hicter pour la
démocratie culturelle (Bruxelles)

Décembre : Les droits culturels, les territoires et les pratiques en amateur

Des commissions de travail dédiées à des sujets de fond

Plusieurs sujets nécessitent un travail de fond avec les adhérents et les
partenaires du RNCAP.

En 2022, des commissions spécifiques seront créées, associant membres
du collège, adhérents et partenaires :

> Réflexion collective sur la présence en Région du RNCAP. Quels formats,
quels relais ? Remise à jour des CRAC.

> Quelles voies de professionnalisation pour les conteurs et conteuses?
Une table ronde est programmée en mai 2022, adossée à l’AG. Elle est
préparée avec les Arts du Récit, et avec l’APACC. Seront associé-es à cette
table ronde, les conteurs, conteuses, et des structures susceptibles de les
accueillir, afin de partager leurs points de vue respectifs sur
l’accompagnement possible à la professionnalisation.

> Comment articuler de manière éthique et vertueuse la profession de
conteur ou conteuse et les pratiques amateures dans ce secteur ?
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Une présence renouvelée sur les territoires
et une fertilisation des dynamiques régionales
pour être au plus près des structures et des publics

Les Présences en Région : une délégation de membres du Collège du
RNCAP sera mandatée sur plusieurs évènements tout au long de l’année,
dans toute la France, afin de présenter le réseau et ses projets de plusieurs
manières, co-conçues avec les organisateurs d’accueil (table ronde, stand,
prise de parole, interventions diverses, etc.).

Quand  l’annuaire sera prêt, le Collège souhaite impulser une relance
régionale et prévoir de passer une journée par région pour présenter
l’annuaire et les différents chantiers menés au sein du RNCAP.

Évènements pressentis : Festival Paroles en Festival (mai -
Auvergne-Rhône-Alpes) ; Rencontres Nationales de la FAMDT, avec prise
de parole lors d’une table-ronde (juin – région à préciser) ; Festival
d’Avignon (juillet - Région Sud - En partenariat avec l’UFISC et la FAMDT) ;
Festival Paroles de conteurs (août – Nouvelle-Aquitaine) ; Festival Jacques
a dit (septembre - Sud Provence-Alpes Côte d’Azur) ; Festival Contes et
Rencontres dans la Drôme (octobre - Auvergne-Rhône-Alpes), Festival Le
légendaire (novembre – Centre-Val de Loire) ; …

Le soutien aux « CRAC » en région se poursuivra également, afin de
favoriser la mise en place de rencontres régionales en 2022 avant une
montée en puissance en 2023.
Une CRAC est une Coordination Régionale des Acteurs du Conte, tenue
sous l’égide du RNCAP.
Ses objectifs : être une plateforme régionale d’échanges, de réflexion et de
concertation des acteurs du conte en favorisant les synergies, les
mutualisations, les partenariats et, éventuellement, la professionnalisation
des participants.
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Nature de ses membres : Conteurs-conteuses  professionnels ou en voie de
professionnalisation et structures dont tout ou partie des activités est en
lien avec le conte (organismes de production, diffusion, recherche,
groupements de conteurs amateurs, collectivités territoriales…).

Afin de relancer la dynamique des CRACS, le Collège estime utile de
recadrer, lors d’un MAP’s permettant une réflexion collective,  l'objectif et
les moyens mis en œuvre à travers cet outil, ainsi que l’échelle territoriale
la plus pertinente. L’objectif est de préparer un déploiement sur le terrain
en 2023.

Parmi les pistes possibles, des rencontres régionales adhérents /
programmateurs sur deux jours pourraient représenter un rendez vous
utile pour que les compagnies présentent leurs projets à des
organisateurs.

Le RNCAP serait l’instigateur et l’organisateur de ces rencontres qui
viseraient à ce que les acteurs régionaux trouvent des partenaires qui
soutiennent leurs créations.

Des collaborations fécondes entre réseaux
pour consolider nos missions d’intérêt général

Les autres réseaux du conte : APACC & RCQ
Une collaboration forte est engagée avec l’APACC (Association
Professionnelle des Artistes Conteurs et Conteuses) et des actions
communes d’envergure sont au programme : volet de l’annuaire recensant
les conteurs et conteuses en France ; réflexion sur des projets possibles
dans le cadre de la réforme de la Formation Professionnelle Continue ;
animation conjointe de certains MAPs ; etc)

Une commission conjointe “HF” est née, pour réfléchir sur la place du
genre dans le métier de conteur-euse et lamise en valeur du matrimoine.
Unmoment de partage “rencontres de contes” est co-animé. Le RNCAP
et l’APACC se sont entendues pour envoyer unmembre relais auprès du
Bureau de l’autre, afin de faciliter le relais d’information et renforcer les
liens dans l’action.

Le RNCAP est également en lien avec le RCQ (Regroupement du Conte au
Québec) avec lequel se nourrissent des réflexions et échanges sur le Conte
et les compétences du Conteur, sur les festivals, sur un annuaire partagé
France/Québec, etc. Un partage des savoirs est envisagé en 2022 avec la
mise en place d’un MAP de présentation des référentiels existants en
Belgique et en Suisse.
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Un espace fédéral et d’ouverture sur les autres champs artistiques :
l’UFISC
Le RNCAP est adhérent à l’UFISC (Union Fédérale d'Intervention des
Structures Culturelles) depuis 2016. Cette implication permet de
confronter le monde du conte aux autres disciplines artistiques. C’est
également un vecteur essentiel de l’échange de ressources qui permet
d’alimenter la professionnalisation des acteurs du Conte.

L'UFISC, ses membres et plusieurs organisations, réseaux, fédérations,
tous associés, s'organisent afin de pouvoir interpeller les pouvoirs publics,
faire remonter les informations, réaliser une veille et construire les
ressources nécessaires pour venir en appui des structures artistiques et
culturelles. Membre de droit du CA de l’UFISC, le RNCAP profitera de
l’arrivée de sa chargée de coordination pour renforcer sa présence au sein
de l’Union.

Un partenariat porteur avec un réseau cousin et bienveillant:
la FAMDT
La FAMDT (Fédération des Acteurs et Actrices des Musiques et Danses
Traditionnelles) œuvre pour la reconnaissance et la valorisation des
musiques et danses traditionnelles, incluses dans le grand champ de
l’oralité, en gardant toujours en figure de proue la défense des droits
culturels.

Ses valeurs et missions sont en résonance pleine et entière avec celles du
RNCAP. Plusieurs structures sont d’ailleurs adhérentes des deux réseaux.

La FAMDT est par ailleurs une fédération très structurée et disposant
d’une force d’action importante par rapport au RNCAP (ne serait-ce que
par son équipe permanente et ses financements).

Aussi, avec une réelle envie de coopération et d’entraide, deux projets
communs nous ont rassemblés, pour l’intérêt général de tous, et vont se
poursuivre dans les années à venir :
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> Ouvrir au conte les bourses de compagnonnages FAMDT -
Adami
A l’instar des musicien·ne·s professionnel·le·s du domaine des
musiques traditionnelles et du monde, les conteurs et conteuses
cherchent, à certains moments de leurs parcours, à compléter
leur formation initiale, à se spécialiser, à maîtriser un répertoire
qui les attire et les passionne.
Les propositions de formation professionnelle continue dans ce
domaine sont peu nombreuses, du fait d’un mode de
transmission essentiellement oral.
Les bourses de compagnonnage FAMDT-ADAMI répondent en
grande partie à ce besoin.
Le principe est simple : le·la boursier·ère choisit un·e
formateur·trice avec lequel·laquelle il·elle élabore des contenus
pédagogiques. La transmission s’effectue alors dans le cadre
d’une relation interpersonnelle, individualisée. Chaque année,
des compagnonnages s’effectuent dans ce cadre, pendant 10
jours.
Le dispositif, composé actuellement de 10 bourses annuelles, est
géré par la FAMDT. Les conteurs et conteuses peuvent
maintenant être formateur-ices dans le cadre de ces bourses.

Le projet commun entre la FAMDT et le RNCAP serait d’obtenir
et d’administrer 2 bourses annuelles complémentaires à partir
de 2022/2023, réservées à des conteur.se.s.

> Participation du RNCAP à la mise en œuvre du Portail des
Musiques et des Cultures de l’Oralité
Le projet d’une telle bibliothèque numérique, portée par la
FAMDT, est en chantier depuis 2017 avec le soutien du Ministère
de la Culture (Direction Générale des Patrimoines (DGPAT) et
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA)).

Le mouvement des musiques traditionnelles, comme celui du
renouveau du Conte, a généré une scène dynamique et originale
dont les productions restent largement à découvrir, tant d’un
point de vue historique que actuel.
Si de nombreux fonds sonores sont aujourd’hui disponibles en
ligne, le travail n’en est qu’à ses débuts pour les fonds
audiovisuels, photographiques ou papiers.
La FAMDT souhaite inscrire ce projet dans le sens d’un
développement plus large encore de l’interaction entre les
dimensions patrimoniale et artistique, en soulignant cette
richesse et cette interdépendance. Conçue comme un espace
ressource croisant les documents de collectage et les créations
contemporaines, les outils pédagogiques ou les études sur les
musiques et traditions orales, ce portail des musiques et des
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cultures de l’oralité aura pour objectif de favoriser la visibilité
des cultures de l’oralité et de montrer leur modernité.
Il vise à constituer un espace de ressource numérique pour le
patrimoine oral et musical de l’espace francophone et pour la
création contemporaine en découlant. Un des axes essentiels
dans la constitution de ce portail sera de répondre aux besoins
de la diversité des personnes qui s’intéressent aux musiques et
traditions orales : artistes, chercheur·euse·s, enseignant·e·s et
pédagogues, habitant·e·s, curieux·euses…

En 2022, la FAMDT, épaulée par le RNCAP sur la matière propre
au Conte et aux Arts de la Parole, va poursuivre la mise en œuvre
de ce travail structurel. Le portail, dans les années à venir, a pour
ambition d’offrir au·à la visiteur·euse la vision la plus large de ces
différents champs et de lui proposer des parcours aussi divers
que les ressources disponibles.

Une première exploration des enjeux européens
à l’occasion d’un partenariat avec la Maison du Conte
dans le cadre d’un projet Europe Creative
(Espagne/France/Italie/Slovaquie)

Le RNCAP a été sollicité par la Maison du Conte (Chevilly-Larue) pour
collaborer avec elle à un projet européen prévu sur 2021-2023 et intitulé
« European Network of Storytelling Towns » (Réseau Européen des Villes
du Conte).
Initié et piloté par l’Espagne (association culturelle « Séminaire de
littérature infantile et juvénile » de Guadalaraja, organisatrice du marathon
du conte de la ville), ce projet implique également deux autres pays : l’Italie
(Fondation pour lire) et la Slovaquie.
D’autres partenaires sont également partie prenante : des bibliothèques
(Bibliothèque nationale publique de Guadalajara en Espagne), des
universités (Comenius Université, Alcalá de Henares en Espagne) et des
organisations non gouvernementales travaillant avec les réfugiés. 

Le projet se décompose en plusieurs étapes, autour de 5 grands objectifs :
> Constitution d’une base de données des lieux du conte en
Europe (carte) avec le recensement des lieux où le conte constitue
une tradition vivante, que ce soit en termes de festivals, de lieux
patrimoniaux (ex : Brocéliande), d’universités, etc.

> Création d’un réseau européen des villes de contes, après
établissement d’une série de critères pour qu’une ville, un village,
puisse prétendre appartenir à ce réseau. Chaque partenaire du
projet doit s’associer à un ou plusieurs experts pour définir ces
critères et aboutir à une sorte d’homogénéité subjective.
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> Résidences de création artistique autour de contes européens
et tournée européenne des créations. Pour la France, les deux
conteurs pressentis par la Maison du Conte sont Julien Tauber et
Francine Vidal, en lien avec leur recherche actuelle autour des
langues.

> Recherches théoriques et pratiques sur la relation entre l’écrit
et l’oral/la lecture et l’oralité (mise en place de clubs de lecture)

> Création de deux applications pour téléphone, avec des scénarii
de contes à suivre in situ dans les villes du conte

La Maison du Conte missionne le RNCAP en tant qu’expert pour la
France et les pays de la région centrale de l’Europe. Il s’agira pour le
réseau :

> En concertation avec les 4 partenaires du projet, de définir les
critères d’une ville européenne du conte

> D’être force de propositions de villes répondant à ces critères
dans tout/ou partie des pays concernés (France mais aussi
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Irlande)

> Pour chacune de ces villes, fournir des éléments qui pourront en
nourrir le « portrait » : Histoire et histoires, structures et
personnes ressources, …

Pour le RNCAP, cette première ouverture vers un projet européen est
passionnante, et vient ouvrir encore davantage les horizons de ses
différents chantiers du moment, de la constitution de l’annuaire du conte
en France à celle de la préparation d’une Année du Conte. Il s‘agira aussi de
nouer des connaissances et partenariats en Europe pour de potentiels
futurs projets.

Le contexte sanitaire ayant fortement impacté les activités des différents
partenaires, les démarches autour de ce projet n’ont pu avancer de façon
tangible en 2021, mais vont reprendre activement en 2022.
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Axe de développement N°3

Le RNCAP, un réseau porteur
d’un grand projet fédérateur et
coopératif : 1001 jours à conter,
les saisons du conte en France

1001 jours à conter, 1001 jours qui content !

L’art de conter est un des arts premiers, comme la musique et la danse.
Pourtant, il est encore injustement méconnu, trop souvent confondu avec
la lecture à voix haute et/ou la récitation littérale ou non de textes écrits.
Un exemple frappant : au cours de multiples interventions auprès de
jeunes adultes étudiants, lycéens ou collégiens, un petit sondage rapide
sur leurs pratiques, habitudes ou découvertes culturelles donne les
résultats suivants :
Pour 10 étudiants, 9 ont déjà vu au moins un spectacle théâtral. La même
proportion est allée au cirque et a assisté à un concert. La danse récolte
un 8/10. La marionnette 6, et le conte “conté” est bon dernier avec
seulement 3 étudiants sur 10 qui ont déjà assisté à un spectacle donné par
un conteur ou une conteuse.
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Les contes, composante majeure de la littérature orale, sont relativement
présents dans notre société. Leur apport essentiel dans la construction
des personnes est pressenti, à défaut d’être reconnu. Pourtant, le « vecteur
de propagation des contes » se fait beaucoup plus par les dessins animés
(entre autres Walt Disney) et par les albums jeunesse, donc par l’écrit, que
par l’art de conter, oral par définition.
De plus, quand les contes deviennent visibles et reconnus en tant que
matière vivante, quand ils sont programmés pour la plupart dans les
circuits du spectacle vivant, cela ne se fait pas en lien avec l’art de conter :
des metteurs en scène de théâtre, danseurs, compositeurs s’en emparent,
au risque de dénaturer complètement la matière-conte, ou de lui faire
jouer le rôle de « prétexte à dire autre chose », au lieu de servir l’histoire
elle-même.

Et pourtant, sur le territoire français, et bien au-delà, conteuses et
conteurs sont présents, agissants et inventifs. Cette belle présence et la
qualité de leurs interventions artistiques (spectacles comme actions
culturelles) sont fédératrices de tous les publics, qu’ils soient ruraux ou
urbains sans distinction d’âges ni de milieux sociaux.
Elle concerne également unemultitude de lieux, allant des scènes
nationales à la plus humble salle des fêtes municipale, en passant par les
festivals, théâtres, médiathèques, lieux patrimoniaux, musées, milieu
scolaire de la maternelle aux niveaux supérieurs, secteur de la petite
enfance, résidences de personnes âgées, publics empêchés, milieu
hospitalier, conservatoires, domiciles de particuliers, jardins, bois et
forêts...
Malgré ces actions très présentes, et leurs capacités à répondre aux enjeux
de territoires (présence sur l’ensemble du territoire dans des dynamiques
pérennes et construites avec une grande diversité de partenaires), le conte
et l’art de conter sont très peu, voire pas du tout reconnus, ni des pouvoirs
publics, ni des programmateurs généralistes, ni du grand public.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, il semble important de
mettre en valeur et de faire reconnaître la vitalité, la multiplicité,
l’inventivité des actions des conteuses et conteurs ainsi que celles de
toutes les structures qui soutiennent leur travail. En bref, œuvrer pour la
reconnaissance du Conte, de la littérature orale et de l’art de conter.

Pour ce faire, est née l’idée de 1001 JOURS À CONTER, les saisons du
conte en France, dont les objectifs sont les suivants :

- Donner une véritable lisibilité à toutes les actions des conteuses et
conteurs auprès du grand public, en les sortant notamment de la
sphère de l’enfance où elles sont souvent cantonnées,
- Proposer un projet suffisamment ambitieux, qui concerne
potentiellement TOUTES les structures et TOUS les artistes
conteuses et conteurs, afin de leur permettre d’unir leurs forces
pour réaliser, ensemble, un projet commun,
- Contribuer à la reconnaissance de l’art de conter en impulsant des
programmations de conteuses et conteurs dans les Scènes
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Nationales et Conventionnées, via une incitation forte du Ministère
de la Culture,
- Contribuer à la connaissance de la matière conte et de l’art de
conter,
- Permettre une vision  précise de la profession, des structures, des
lieux ressources, du nombre de spectacles et de spectateurs en
créant à cette occasion un site internet « Agenda du Conte », où
s'inscriront les évènements des 1001 jours à conter.

En lien avec les 1001 jours à conter, d’autres objectifs plus généraux seront
visés en cohérence avec les chantiers ouverts par le RNCAP :

- Enrichir et tenir à jour l’annuaire qui conte réalisé par le RNCAP en
2021-22, qui regroupe les artistes, structures et lieux du conte,
- Développer le soutien global aux structures du conte,
- Renforcer l’aide au fonctionnement, aux créations et à la diffusion,
- Favoriser l’éclosion de nouveaux talents,
- Favoriser des résidences de création spécifiques aux spectacles de
contes,
- Doter les compagnies et les lieux d’outils de travail (équipements,
conseils et expertises),
- Créer des pôles ressources régionaux et renforcer les pôles
existants ; créer de nouvelles Maisons des Contes,
- Mobiliser au-delà de la discipline : universitaires, chercheurs,
structures, éducateurs, thérapeutes, publics,
- Former les programmateurs aux particularités de l’art de conter,
différentes de celles du théâtre,
- Connaître le conte et l’art de conter ; contribuer à faire connaître sa
mémoire et son histoire,
- Mettre en place un appareil critique des spectacles de contes ;
inciter des journalistes à suivre les manifestations ; les former à cet
art particulier,
- Structurer et accompagner les propositions de formations à la
littérature orale et à l’art de conter, en respectant la diversité des
propositions et les formes de compagnonnage,
- Permettre à ces formations de s’inscrire dans les labels de
formations professionnelles,
- Créer des certifications à l’art de conter,
- Pérenniser le site internet annuel « Agenda du conte »créé
spécifiquement pour les 1001 jours à conter,
- Conforter les arts du Conte en national, en Europe et à
l’international.

1001 jours à conter : prémices de mise en œuvre
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Comme Shéhérazade, les conteurs et conteuses tissent une toile de récits,
qui portent leur public de jour en jour.
Nous faisons le pari d’animer 1001 jours consécutifs par des récits oraux,
qu’il y ait chaque jour au moins un spectacle de conte ou une
manifestation autour du conte.

Ces 1001 jours à conter - les saisons du conte en France - bénéficieront
d’une communication et d’un site internet dédiés, destinés au grand
public.

Sur ce site, chaque structure, ou artiste, inscrira sa/ses manifestations,
ainsi que ses coordonnées, puis à l’issue du spectacle déposera une photo
de la manifestation et en renseignera la fréquentation.

Un « compteur des contes » recensera tout au long de l’année le nombre
de spectacles et le nombre de public touché.

Le site proposera également une cartographie des spectacles à l’échelle de
la France.

En parallèle des spectacles, des conférences et apports didactiques sur les
contes et l’art de conter seront proposés également (en présentiel et/ou
visio-conférence).

En complément de cette première esquisse, d’autres événements et
orientations pourront être spécifiquement organisés et pensés pour ces
1001 jours à conter.

Les idées à ce sujet sont d’ores et déjà foisonnantes et passionnantes.
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Fonctionnement et ressources humaines 

Une salariée en appui d’un
collège bénévole très impliqué.

Une gouvernance en Collège qui s’épanouit

La gouvernance collégiale fonctionne et montre son efficacité dans
l’avancement des différentes actions et dans le recrutement effectif d’une
chargée de production et de coordination. Le fonctionnement participatif
basé sur une dynamique collective horizontale et bénévole montre par
l’exemple les valeurs et les objectifs portés par le RNCAP.

Ce fonctionnement démocratique permet de renforcer la cohérence du
groupe, de mieux répartir les responsabilités, de fonctionner sur une base
de confiance et de bienveillance, de rechercher le succès collectif plutôt
que la reconnaissance et la valorisation personnelle.

Les membres du Réseau étant tous des responsables de structures, ils ont
très peu de temps disponible. Ce fonctionnement participatif contribue
largement à un partage des tâches mieux équilibré et donc à des
responsabilités moins chronophages pour chacun. Cette méthode de
travail va permettre d’intégrer sereinement en 2022 la chargée de
coordination salariée, dont les missions ont été définies collectivement et
qui rend compte à l’ensemble des membres du collège.

En pratique, les membres du Collège se réunissent une fois par semaine en
visioconférence ; ils gèrent les affaires courantes, suivent les dossiers en
cours, définissent les actions à mener ainsi que la répartition des tâches et
le suivi des équipes potentielles (salarié.e.s, stagiaire.s, prestataires).

En 2021, deux nouveaux membres actifs ont rejoint le Collège, et la
dynamique actuelle, malgré le contexte extrêmement difficile pour
chacun, reste, de l’avis de tous, particulièrement positive, constructive et
porteuse d’espoir.

Membres du collège suite à l’Assemblée générale de juillet 2021 :

Françoise  BARRET - Compagnie Dire d’étoile (Hauts-de-France)

Mapie CABURET - Compagnie À la Lueur des Contes / Maison des Contes
en Est (Bourgogne-Franche-Comté)
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Agnès CHAVANON - Antenne Mobile d’Action Culturelle (AMAC) / Festival
Paroles en festival (Auvergne-Rhône-Alpes)

Pascal DUBOIS - Oui’Dire éditions (Auvergne-Rhône-Alpes)

Jean-Jacques EPRON - Union Régionale des Foyers Ruraux du
Poitou-Charentes/ Pôle Culturel Régional des Arts de la Parole et des
Écritures Contemporaines  (Nouvelle-Aquitaine)

Ludmila GIOVANNETTI - Association Le zampi / Nuit du Conte de Clans
(Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur)

Julien LABOUCHE - Compagnie L’œil magique (Sud-Provence-Alpes Côte
d’Azur)

Marion LABEJOF - Compagnie Conte (Provence-Alpes Côte d’Azur)

Claire LERAY - Musique, Conte, Etc Productions (MCE Productions) /
Salle de spectacles L’éolienne (Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur)

Frida MORRONE - Festival Amies Voix / Compagnie Astolfo Sulla Luna
(Centre-Val de Loire et Ile-de-France)

2022, ou la libération des énergies créatives

Ainsi qu’il était prévu en 2021, le réseau a recruté une personne en CDI à
temps partiel (20h /semaine, volume potentiellement évolutif) en
qualité de Chargé.e de production et de coordination, avec le soutien du
FONPEPS. Après deux mois de processus de recrutement en
novembre-décembre 2021, le poste a été confié à Karine Winczura, qui
prendra ses fonctions au 1er février 2022.

Ce renfort va permettre d’accélérer de manière notable les différentes
réalisations attendues dans l’année et de poursuivre la préparation du
grand projet de moyen terme, les 1001 jours à conter.

La nouvelle coordinatrice travaille en distanciel, les lundi et mardi, aux
horaires de bureau. Un volant de 4 heures hebdomadaires est utilisé
souplement en fonction des priorités et des présences nécessaires aux
évènements.
En soulageant les collégiens des affaires courantes, cette embauche leur
donne plus de latitude pour aller à la rencontre des adhérents du réseau,
ainsi que des structures partenaires, et faire aboutir les projets imaginés
ensemble.

La fiche de poste de la coordinatrice est définie ainsi :
• Contribuer à la mise en œuvre des missions du RNCAP telles que définies
dans ses statuts et précisées par le Collège de l’association,
• Organiser et assurer le fonctionnement régulier de l’association,
• Coordonner la vie associative du réseau,
• Assurer le suivi administratif et financier des dossiers et des projets,
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• Rechercher et développer des sources de financements diversifiées
publiques et privées,
• Concevoir et mettre en place des actions de communication efficaces et
adaptées,
• Assurer la représentation de l’association et les relations externes et
internationales,
• En lien avec les prestataires communication et informatique, finaliser
l’annuaire des structures du monde du conte et de l’oralité.

Karine Winczura est diplômée d’HEC (1997) et
du Master II “Scénario et écritures
audiovisuelles” de Nanterre (2010).
Elle a acquis une expérience professionnelle
dans de grands groupes industriels, un
ministère puis une collectivité territoriale,
avant de bifurquer dans l’industrie
cinématographique en devenant scénariste.
Conseillère municipale de sa commune
normande, impliquée dans plusieurs
associations de développement local et
culturel, Karine met ses compétences
d’organisation, de gestion de projets et de
réseaux au service du RNCAP à partir de
février 2022.
En parallèle, elle poursuit son travail de
scénariste, véritable accoucheuse d’histoires.
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Liste des 67 adhérents 2021

Compagnie Conte • 05000 GAP
Producteur - Compagnie - Regroupement d'artistes professionnels

Association Conte d’Ici  et d’Ailleurs • 06140 VENCE
Association conteurs amateurs

Association Le Zampi • 06420 CLANS • Festival

AMAC • 07200 AUBENAS
Programmation - Diffusion – Festival

Résonances • 08020 CHEPY • Compagnie

SCOP Sirventes • 12150 SEVERAC LE CHATEAU • Compagnie

Compagnie de l'Enelle • 13001 MARSEILLE • Compagnie

MCE Productions / L'éolienne • 13001 MARSEILLE
Programmation - Diffusion - Salle de spectacles - Organisme de formation
Résidences - Conseils et accompagnement

L'oeil magique • 13006 MARSEILLE • Compagnie

Association Balladons • 13014 MARSEILLE • Association

Conte en Creuse (Festival Paroles de Conteurs) • 23460 ROYÈRE DE
VASSIVIÈRE • Festival

Association Scénades • 24370 St Julien de Lampon

Cie Prune • 25000 BESANCON • Compagnie

À la lueur des contes • 25700 VALENTIGNEY
Compagnie - Maison du conte - Festival - Colloques - Organisme de
formation

SARL Oui'Dire Éditions • 26000 VALENCE • Édition

Cie Les racines du vent • 26400 CREST • Compagnie

Nouvelles du conte • 26400 CREST • festival

Association Faraboles • 30000 NÎMES
Programmation - Salle de spectacles
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Association Tom pouce • 30420 CALVISSON • Compagnie

Les arts des villes & les arts des champs • 30420 CALVISSON • Association

Le dahu téméraire • 31540 ST JULIA • Organisme de formation

Compagnie Vortex • 32700 LECTOURE • Compagnie

Les conversations utopiques • 33130 BÈGLES • Association

Coulisses production • 34110 SERIGNAN • Compagnie

Cie La margoulette • 35600 REDON • Compagnie

Le Centre des Arts du récits en Isère • 38400 ST MARTIN D’HERES •
Accompagnement à la création - Diffusion - Organisme de formation -
Centre de documentation Programmation

En compagnie de Cécile • 38580 ALLEVARD • Association

Cie la lune rousse • 44800 ST HERBLAIN • Compagnie

L’Afrique dans les oreilles / SPOKE • 54210 BURTHECOURT AUX CHÊNES
• Compagnie – Diffuseur

Festival du Conte de Baden • 56870 BADEN • Festival

Nittachowa • 57220 VALMUNSTER •
Maison du conte - Festival - Organisme de formation

Conte la d’ssus • 64500 NOYON • Compagnie

Musiconte • 61160 BAILLEUL • Compagnie – Collectif

Théâtre dire d'étoile • 62200 BOULOGNE/MER • Compagnie

Coloconte & Cie • 63400 NONETTE • Compagnie

Parole à part • 66400 THUIR • Compagnie

Cie Oz la muse • 68590 THANNENKIRSH • Compagnie

Cie du poisson manqué • 69 LYON • Compagnie

Cie Izidoria • 69004 LYON • Compagnie

Cie Pouss’les mots • 69100 VILLEURBANNE • Compagnie

Raymond et merveilles • 69100 VILLEURBANNE • Éditeur – Producteur
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Antipodes • 71220 CHEVAGNY SUR GUYE • Festival

Compagnie du cercle • 75006 PARIS • Compagnie

MouveLOReille • 75009 PARIS • Compagnie

Cie Astolflo sullaluna / Fest amies voix • 75010 PARIS • Compagnie

Café Littéraire - Le petit Ney • 75011 PARIS
Association – Programmation

L’Age d’or • 75012 PARIS • Association conteurs amateurs - Conférences

Calliope • 75017 PARIS
Compagnie - Centre de documentation – Conférences

La voix innée-fable de l’innée-dit • 75019 PARIS • Compagnie

Compagnie des épices • 75019 PARIS • Compagnie

Association Autrement dire • 76600 Le Havre
Association conteurs amateurs

Les mots tissés • 78700 CONFLANS ST HONORINE • Compagnie

Union Régional des Foyers Ruraux du Poitou Charentes • 79120 LEZAY
Résidences - Accompagnement à la création

La voie lactée • 83110 SANARY SUR MER • Compagnie

Cie La fabriques des échos • 85200 PISSOTTE • Compagnie

Les Singuliers • 90300 SERMAMAGNY
Diffuseur - Éditeur - Organisme de formation

Cie Sycomore • 91120 PALAISEAU • Compagnie

L’atelier des songes • 91146 CLAMART • Compagnie

Les mots passeurs • 91170 VIRY-CHATILLON • Association

Cie Tairaufeu • 92170 VANVES • Compagnie

Cie Le Temps de Vivre • 92700 COLOMBES • Compagnie -Festival

Confédération Nationale des Foyers Ruraux • 93100 MONTREUIL

Cie J’te la raconte pas • 92500 RUEIL MALMAISON • Compagnie
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Cie Sanguines • 93160 NOISY LE GRAND
Producteur - Compagnie - Regroupement d'artistes professionnels

La Maison du conte • 94550 CHEVILLY LARUE
Accompagnement à la création - Diffusion - Organisme de formation -
Centre de documentation Programmation

Dans tous les sens • 95560 BAILLET EN FRANCE • Compagnie

Association Martinique Images • 97200 FORT DE FRANCE • Festival
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Calendrier général 2022
ANNUAIRE COMMUNICATION MAPS

PRÉSENCES EN
RÉGION

1001 JOURS A
CONTER

JANVIER Élaboration du
cahier des charges
fonctionnalités,
lien avec chantier
Communication et

choix du
prestataire

Egalité
Homme-femme  (en
lien avec l’APACC et

HF)

FÉVRIER Cahier des charges
charte graphique et
choix du prestataire
Cahier des charges
fonctionnalités site

web

Contes et auto
entrepreneurs

MARS Développement charte
graphique

Définition de la
politique éditoriale

Conte et
bibliothèques :
un focus

Comment le conte
peut-il être un outil de

transformation
sociétale du territoire

?
Colloque organisé par
le service culturel de la

Drôme

AVRIL Développement
Annuaire et lien
avec site web
RNCAP

Rencontrons-nous,
la parole est à vous

MAI Présentation de
l’outil “Annuaire”

Les Arts du Récit
Paroles en Festival
(Auvergne-Rhône-
Alpes) / AG et

MAP

Réflexion – cadrage
du projet

Méthodologie et
chiffrage

Contact des
partenaires

JUIN Développements
version 2 site web

RNCAP

Formation
professionnelle
les referentiels
quebecois et belge

Rencontres
annuelles FAMDT

JUILLET Contes et scènes
conventionnées

Festival d’Avignon

AOÛT Festival Paroles de
Conteurs

(Nouvelle-Aquitai
ne)

SEPTEMBRE Tests Mise en ligne site web
RNCAP enrichi

Contes et
subventions

Festival Jacques a
dit

(Sud-Provence
Alpes-Côte d'Azur)

OCTOBRE Déploiement AGORA lancement de
l’annuaire

Rencontrons-nous,
la parole est à vous.
Quelle présence du
RNCAP en régions?

Contes et outils
d’éducation

APACC et Hauts
Parleurs

(Auvergne-Rhône-
Alpes)

NOVEMBRE Les droits culturels
et le Conte :  tour
d’horizon général

Festival Contes et
Rencontres dans

la Drôme
(Auvergne-Rhône-

Alpes)

Organisation de
groupes de travail

DÉCEMBRE Les droits culturels,
les territoires
et les pratiques
amateures

Festival Le
Légendaire

(Centre-Val de
Loire)
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Contacts & Liens

Réseau National du Conte et des Arts de la Parole
Maison des réseaux
221, rue de Belleville

75019 PARIS
contact@rncap.org

www.rncap.org
FB : @reseaunationalduconteetdesartsdelaparole

Karine Winczura
Coordinatrice du réseau

06 84 80 45 38
coordination@rncap.org

Membres du Collège référentes
pour la demande de subvention

Mapie Caburet
À la Lueur des Contes / Maison des contes en Est

06 61 80 72 88
mapiecaburet1@gmx.fr

Claire Leray
MCE Productions / L’éolienne

06 82 14 88 90
direction@mceproductions.org
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