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Veille informative Erreur ! Signet non défini. 

L’annuaire Erreur ! Signet non défini. 

Etude SOFEST Erreur ! Signet non défini. 
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AXE 2 : DYNAMIQUES COLLECTIVES et PARTENARIATS Erreur ! Signet non défini. 

Agora 2021 Erreur ! Signet non défini. 

Les MAP’s, Matériels à partager Erreur ! Signet non défini. 

MAP’s # 3 : Rencontrons nous, 13 janvier 2021 Erreur ! Signet non défini. 

MAP’s #  4 : Droit d'auteur et droits voisins,  25 février 2021 Erreur ! Signet non défini. 

MAP’s # 5 : La parole symbolique, rencontre avec Luc Bigé, jeudi 1 avril Erreur ! Signet non 
défini. 

MAP’s #  6 : Droits d'auteur, Jeudi 29 avril Erreur ! Signet non défini. 

MAP’s # 7 -  Conte & musique : rencontre entre adhérents et sympathisants duRNCAP et 
de la FAMDT (Fédération des Acteurs et Actrices des Musiques etDanses 
Traditionnelles), Vendredi 28 mai Erreur ! Signet non défini. 

MAP’s # 8 : Festivals, 1er juillet 2021 Erreur ! Signet non défini. 

MAP’s # 9 :  Rencontrons nous Erreur ! Signet non défini. 

MAP’s # 10 : les aides du FONPEPS, lundi 22 novembre Erreur ! Signet non défini. 

MAP’s # 11: Un conte, variations sur le thème de "Cendrillon", Jeudi 6 décembre Erreur ! 
Signet non défini. 

Participation à des événements régionaux Erreur ! Signet non défini. 

Le RNCAP en régions : CRAC ! Erreur ! Signet non défini. 

Liens avec d’autres structures culturelles et associatives Erreur ! Signet non défini. 

- La liaison avec l’APACC ( Association Professionnelle des Artistes Conteurs 
etConteuses) est assurée par plusieurs membres du collège du Réseau Erreur ! Signet non 
défini. 



 

 

- Le RNCAP est adhérent à l’UFISC depuis 2016 Erreur ! Signet non défini. 

- Un des membres du collège du RNCAP est chargé des liens avec le 
RCQ(Regroupement du Conte au Québec) Erreur ! Signet non défini. 

- Un partenariat a été noué avec la FAMDT (Fédération des acteurs et actrices 
desmusiques et danses traditionnelles) Erreur ! Signet non défini. 

Projet européen - European network of storytelling towns Erreur ! Signet non défini. 

HF Erreur ! Signet non défini. 

AXE 3 : PRÉPARER  L'ANNÉE QUI CONTE Erreur ! Signet non défini. 

Poursuite des réflexions engagées autour de la réalisation d’un grand projet fédérateur: 
une année qui conte Erreur ! Signet non défini. 

CONCLUSION Erreur ! Signet non défini. 

CONTACTS & LIENS Erreur ! Signet non défini. 

 

 

INTRODUCTION 
Présentation 

Le Réseau National du Conte et des Arts de la Parole (RNCAP) a été créé en 
2007. 

La mission du réseau est d’œuvrer au développement de l’art de conter la 
littérature orale et de constituer un espace de travail, de rencontres et de 
rassemblement autour du conte. 

Ses membres sont des structures œuvrant dans le domaine du conte et des arts 
de la parole : lieux dédiés, festivals, programmations régulières, compagnies, 
formations, recherches, agents, éditions... 

Leurs profils sont divers : associations, théâtres, bibliothèques et médiathèques, 
services culturels, collectivités territoriales, fédérations, sociétés… Quelle que 
soit la forme ou la taille de leur structure, tous s’attachent à développer des 
actions pérennes sur leur territoire d’intervention, en lien avec les acteurs 
locaux, et/ou à promouvoir les contes à l’échelon national et international. 

Rappel de nos orientations pour 2021 : 

Axe 1 : Fédérer, mettre en lumière et accompagner les acteurs 
de la discipline. 

Axe 2 : Créer des dynamiques collectives et renforcer les 
partenariats vertueux, en France et en Europe. 



 

 

Axe 3 : préparer un grand projet fédérateur : une année qui 
conte 

2021, une seconde année particulière 
L’épidémie de COVID 19 a fortement marqué les années 2020 - 2021 et 
profondément impacté le milieu culturel. Le domaine des Arts de la Parole n’y a 
pas échappé. Ceci nous a amenés à reporter certaines actions que nous avions 
prévues pour 2021, et à proposer de nouvelles actions en réponse aux besoins 
particuliers. 

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 “Paroles en festival” - Création 

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 
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 

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 



 

 

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 

LE FONCTIONNEMENT INTERNE DU 
RÉSEAU 
Collège des 10 administrateurs 2020-2021 : 

● A La Lueur des Contes / Maison des Contes en Est 
(Bourgogne-Franche-Comté) 

● AMAC /Maison du Conte et des Arts de la Parole 
(Auvergne-Rhône-Alpes) 

● Association Zampi / Nuit du conte, Clans ( Provence-Alpes-
Côte d’Azur) 

● Astolfo Sulla Luna / Festival de Contes Amies Voix (Loir-et-
Cher) 

● Compagnie Conte / Festival Conte Escarpe ( Hautes Alpes 
/Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

● Cie l’oeil magique (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

● MCE Productions / L’éolienne (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

● Oui’Dire Editions (Auvergne-Rhône-Alpes) 

● Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou- Charentes/ 
moulin du Marais (Nouvelle Aquitaine) 

● Théâtre Dire d’étoile ( Hauts de France) 

Après la refonte des statuts en 2018, permettant le passage à une gouvernance 
collégiale, le RNCAP continue dans sa volonté de mettre en œuvre un 
fonctionnement participatif basé sur une dynamique collective horizontale. 

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. 

Le fonctionnement participatif contribue largement à un partage des tâches 
mieux équilibré. 

De nouveaux membres très motivés sont arrivés au Conseil d’Administration, ce 
qui a permis de consolider la restructuration interne, de mieux planifier 
l’ensemble des tâches, d’ouvrir de nouveaux chantiers impliquant de nouvelles 
responsabilités pour les membres du collège, ainsi qu’un partage accru du 
travail. 

Quelques adhérents, que nous remercions ici tout particulièrement, se sont 
joints  au collège pour soulager ses membres de façon ponctuelle. 

L’année débute par l’organisation en visio-conférence, d’un séminaire entre les 
membres du collège, afin de définir les axes de travail pour l’année. 

En 2021, le fonctionnement du Réseau repose toujours sur l’engagement 
bénévole des membres du collège. 

Au cours de l’année, les membres du collège se réunissent au moins une fois par 
semaine par visioconférence, une réunion nommée : “Kiserala” ; ils gèrent les 
affaires courantes, suivent les dossiers en cours, définissent les actions à mener 
ainsi que la répartition des tâches. 

Ils  organisent et animent les MAP’s et l’AG. Ils suivent la comptabilité, ils font 
de la veille informative, envoient les Newsletter et animent le blog. 

L’ensemble du travail de coordination réalisé par les membres bénévoles du 
Collège du RNCAP se chiffre à 1,6 ETP soit, 2 850 h ou 39 900 Euros (valorisés à 
14E chargés de l’heure). 

Les membres du Réseau étant tous des responsables de structures, ils ont très 
peu de temps disponible. Même si certain(e)s d’entre eux sont très investis, ce 
fonctionnement arrive à ses limites. 

Pour réussir à initier et à suivre tous les chantiers engagés, une présence 
pérenne est nécessaire. Le recrutement d’un poste de coordination à temps 
partiel est acté (20h par semaine, en CDI, en télétravail). Les entretiens 
démarrent en Décembre 2021, pour une embauche prévue au 1er février 2022. 

110 candidatures sont reçues et épluchées. Le réseau organise ensuite un 
premier tour d’entretiens de recrutement, avec les membres du collège, en 
2021. La suite de la procédure se déroule à partir de janvier 2022. 

Le RNCAP définit ses besoins dans la fiche de poste suivante : 

• Contribuer à la mise en œuvre des missions du RNCAP telles 
quedéfinies dans ses statuts et précisées par le Conseil 
d’Administration 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, 



 

 

• 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 
etinternationales, 

• Dès la prise de poste, en lien avec nos prestataires communication 
etinformatique, la mission prioritaire sera le suivi et la finalisation de 
l’annuaire des structures du monde du conte et de l’oralité. 

NB : Au jour où nous écrivons ces lignes, l’embauche de Karine Winczura, la 
coordinatrice du Réseau, est effective depuis le 1er février 2022. 

AXE 1 : FÉDÉRER ET ACCOMPAGNER 
Site internet 

Basé sur une structure technique simple pour minimiser les coûts de 
maintenance et de mise à jour,  le site internet a été opérationnel début 2020. 

Il permet : 

1. de mieux communiquer sur l’identité du Réseau, ses objectifs et ses 
actions. 

2. de relayer des informations concernant le milieu du conte : appels 
d’offres et informations émanant du ministère et d’autres organismes, 
informations sur les mesures particulières concernant le Covid, etc. 

3. de contribuer à la visibilité des adhérents ; chaque adhérent dispose 
d’une page de présentation en lien avec son site. 

4. de favoriser la mise en valeur des actions des adhérents et de relayer 
leur information 



 

 

5. S’adresser en premier lieu aux adhérents et aux sympathisants 
(proposer des outils utiles, visibilité, fiches pratiques, OPP, etc.) 


