
 

Qualiopi  
 Le RNCAP souhaitait mener une réflexion de fond sur l’agrément QUALIOPI. 

Un webinaire “Matériels à partager” (MAP’s) est organisé et permet de 
lancer la réflexion. Il est décidé de poursuivre le travail en commission dans les 
mois à venir, en associant membres du collège et adhérents. 

Se développe l’idée que le RNCAP pourrait proposer aux structures du conte une 
formation pour qu’elles puissent entrer dans les critères QUALIOPI, puis relayer 
leurs formations. Ce qui suppose que le RNCAP soit lui-même agréé en tant 
qu’organisme de formation. 

  



 

 

 

AXE 2 : DYNAMIQUES COLLECTIVES et 
PARTENARIATS 
Agora 2021 

Au vu de la situation sanitaire, le RNCAP n’a pas pu organiser d’Agora en 2021. 

Mais les rendez-vous thématiques initiés en 2020, via des visioconférences, 
sont pérennisés et permettent une belle dynamique. 

Les MAP’s, Matériels à partager 
Pour poursuivre la dynamique collective, un rendez-vous mensuel est 
instauré, via des visios conférences. 

Ce rendez-vous sur inscription, gratuit, est proposé aux adhérents et plus 
largement aux structures et aux personnes intéressées par le conte et les 
arts de la parole. 

Les Map’s durent entre 2h et 3h, en fonction des questions des participants. 

MAP’s # 3 : Rencontrons nous, 13 janvier 2021 

16 participants 

MAP’s #  4 : Droit d'auteur et droits voisins,  25 février 2021 
Webinaire construit en partenariat avec la FAMDT 

Ce webinaire s'inscrit dans le cadre des travaux que la FAMDT mène en son sein 
pour accompagner ses adhérents. En introduction de ce temps associatif, nous 
avons évoqué la question de la propriété intellectuelle et les fondamentaux, 
souvent méconnus, des droits d'auteur. A quoi sert et correspond le droit 
d'auteur ? A quelles œuvres s'applique cette protection ? Comment le droit 
d'auteur est-il appliqué dans la législation française ? Comment protéger au 
mieux les créations des artistes et des auteurs ? 

Si les plus gros festivals ou les salles de spectacles permanentes maîtrisent assez 
bien les droits d'auteur, il n'en est pas de même pour les organisateur.trice.s 



 

 

occasionnel.le.s souvent confronté.e.s à des règles et à une mécanique qu'ils.elles 
ne comprennent pas. 

Avec le contexte sanitaire que nous connaissons, de plus en plus de spectacles 
sont enregistrés et mis sur des plates-formes sur internet. Qu’en est-il du droit 
de chacun.e ? 

Ce temps d’information/échange a été animé principalement par Nathalie 
Dechandon, Administratrice générale de la FAMDT. De formation juridique, elle 
a été administratrice de production de plusieurs festivals dont les 
Accroche-coeurs à Angers et le festival de Loire à Orléans. 

24 participants 

MAP’s # 5 : La parole symbolique, rencontre avec Luc Bigé, 
jeudi 1 avril 
Ce webinaire ouvre un cycle autour de cette thématique de la parole 
symbolique où au cours de l'année, nous invitons différents intervenant(e)s. 

D'un point de vue physiologique, la parole vient du cœur. L'air qui lui sert de 
support passe en effet dans les poumons puis sa partie active, l'oxygène, est 
distribuée par l'organe cardiaque dans tout l'organisme. 

Dans une première partie, il est exploré le sens symbolique de la parole en relation 
avec le symbolisme du cœur, en développant notamment les valeurs portées par 
Apollon et Dionysos. 

Dans une seconde partie Luc Bigé revient sur l'analyse de Vladimir Propp sur le 
conte merveilleux en proposant une lecture symbolique de son approche 
structuraliste. C'est ainsi que la structure du conte peut se ramener à treize 
étapes archétypales, analogues à la roue du zodiaque. 

Luc Bigé est Dr. ès sciences, symboliste, conférencier et
 explorateur d'interstices. 

35 participants 

MAP’s #  6 : Droits d'auteur, Jeudi 29 avril 

« Contes, récits, témoignages et spectacles : Comment le droit d’auteur s’adapte 
pour laisser libre court à l’imagination des artistes, tout en protégeant les auteurs 
? 

La formation aborde le droit applicable aux collectes de contes populaires, de 
récits et de témoignages, à leur retranscription à l’écrit et à leur mise en scène. 
Y’a-t-il des risques de diffamation et d’atteinte à la vie privée ? Y’a-t-il des droits 
à régler ? A qui ? 



 

 

La formation, à l’attention des auteur.ice.s, conteur.euse.s, directeur.ice.s 
artistiques et directeur.ice.s de compagnie, répond également aux questions sur 
le thème de la collecte des contes, récits et témoignages. » 

Un temps d’information/échange animé principalement par Maia Bensimon 
clôture la formation. 

Maïa Bensimon, anciennement avocate au Barreau de Paris (2005) et de New 
York (2004), est actuellement responsable juridique de la Société des Gens de 
Lettres. 

Après avoir défendu la SGDL en 2009 dans un procès gagné contre Google (dans 
l’affaire Google Livres), elle conseille depuis 2015 les auteurs de livres au sein de 
la SGDL et les assiste dans leurs rapports avec les éditeurs. Elle dispense 

régulièrement des formations en droit d’auteur. 36 participants 

MAP’s # 7 - Conte & musique : rencontre entre adhérents et 
sympathisants du RNCAP et de la FAMDT (Fédération des 
Acteurs et Actrices des Musiques et Danses Traditionnelles), 
Vendredi 28 mai 

Nombre d'adhérent.e.s de la FAMDT et du RNCAP mêlent le conte et la musique, 
deux arts populaires issus de l’oralité. Ce temps de rencontre propose de croiser 
les regards, les projets et les initiatives entre nos deux réseaux pour créer des 
ponts et des dynamiques communes. 

Deux questions sous-tiennent ce temps partagé : 

> Quelles perceptions avons-nous chacun.e de nos milieux : les musiques 
traditionnelles et le conte ? Pour aller au-delà des stéréotypes et appréhender un 
paysage plus juste de nos pratiques… 

> Où puisons-nous nos matériaux de base, et comment les travaillons-nous 
ensuite, pour créer nos répertoires ? 

Cette rencontre numérique a été un avant-goût de la rencontre physique 
proposée le vendredi 18 juin prochain à Marseille dans le cadre de MODAL, les 
Rencontres Nationales de la FAMDT. 

Un temps d’échange imaginé en partenariat avec la FAMDT et animé de manière 

collective par plusieurs membres du Collège du RNCAP et l’équipe de la FAMDT. 12 

participants 



 

 

MAP’s # 8 : Festivals, 1er juillet 2021 

Emmanuel Négrier est directeur de recherche CNRS au CEPEL (Centre d’Études 
Politiques Et sociaLes), CNRS/Université de Montpellier. 

Il a conduit, avec Aurélien Djakouane l’enquête SOFEST! sur l’empreinte sociale 
et territoriale des festivals. À Sommières, il a présenté les principaux résultats de 
cette vaste enquête, où le conte ne figurait pas. A la demande du RNCAP, 
Emmanuel Négrier et son équipe ont pu réaliser un complément d’enquête sur 
les festivals de contes. Le résultat de cette enquête, augmenté d’une focale sur 
les festivals de conte, a été présenté lors de ce MAPs. 

Globalement, les festivals de contes : 

- ont une logique territoriale plus effective 
- ont lieu massivement en dehors de la période estivale 
- sont d’ampleur financière modeste 
- ont un taux de dépense artistique plus important que la médiane des autres 

festivals. 

Son  intervention a été suivie d’un débat. 

22 participants 

MAP’s # 9 :  Rencontrons nous 

15 participants 

MAP’s # 10 : les aides du FONPEPS, lundi 22 novembre 

Le FONPEPS - Fonds National Pour l’Emploi Pérenne dans le Spectacle - est un 
dispositif créé en 2016 par le Ministère de la Culture pour soutenir l’emploi 
pérenne dans le spectacle. Plusieurs aides peuvent intéresser les structures du 
conte. Regardons-les en détail et échangeons sur leurs modalités d’application 

Un temps d’information/échange animé principalement par Claire Leray*, 
membre du Collège du RNCAP et directrice de production de MCE 
Productions/L’éolienne, structure et salle de spectacles dédiée au conte et aux 

musiques traditionnelles en région SUD-PACA 8 participants 



 

 

MAP’s # 11 Un conte, variations sur le thème de "Cendrillon", 
Jeudi 6 décembre 

Exploration et interrogations sur le sens des motifs de Cendrillon en Europe et 
ailleurs. 

Intervenante Isabelle Genlis 

Isabelle Genlis puise son inspiration essentiellement dans les pays d’Asie Vietnam, 
Asie du Sud Est avec quelques envolées vers le Japon. 

Elle fait voyager les histoires au-delà des frontières : aujourd’hui, une façon de 
comprendre notre monde. Entre recherches perpétuelles et jeu, elle ondule entre 
les langues, chaloupe sur leurs rythmes, partage leurs préoccupations avec la 
distance apaisante de l’imaginaire, pour conjuguer altérité avec lendemains 
enchantés. 

21 participants 

Participation à des événements régionaux 
En 2021, beaucoup d’événements régionaux, festivals, etc, ont été annulés. Nous 
n’avons donc pas pu y participer comme nous l’aurions souhaité.. 

Toutefois, il a été possible d’organiser notre Assemblée Générale pendant le 
festival Palabrages, le 1er juillet 2021. 

Le RNCAP en régions : CRAC ! 
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. 

Nature de ses membres : Conteurs 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…) 

Là encore, l’épidémie de Covid 19 a fortement impacté la tenue des CRAC, que 
nous avons repoussés à 2022. 



 

 

Liens avec d’autres structures culturelles et associatives 

- La liaison avec l’APACC ( Association Professionnelle des 
Artistes Conteurs et Conteuses) est assurée par plusieurs 
membres du collège du Réseau. 
Un membre du collège du RNCAP est chargé de la liaison  auprès du collège de 
l’APACC. Un membre du collège de l’APACC, représentant également l’Union 
Nationale des Foyers Ruraux, est invité régulièrement aux réunions KISERALA 
du collège du RNCAP afin de faire le lien entre APACC et RNCAP. 

De plus, une rencontre entre plusieurs membres des collèges des deux 
structures a été effectuée par visioconférence le 29 juillet 2021. 

Ce rendez-vous fait suite à la rencontre de décembre 2020, sur la question de la 
formation professionnelle et de l’agrément Qualiopi, et permet de faire une 
revue complète des projets en cours des deux associations et d’envisager les 
chantiers où une collaboration serait utile. 

- Le RNCAP est adhérent à l’UFISC depuis 2016. 
Cette adhésion 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. 

- Un des membres du collège du RNCAP est chargé des liens 
avec le RCQ (Regroupement du Conte au Québec). 
Il assure également le lien avec les festivals de Conte au Québec. 

- Un partenariat a été noué avec la FAMDT (Fédération des 
acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles) 
Outre plusieurs MAP’s organisés en collaboration, un atelier a été co-animé 
pendant l’AG de la FAMDT, le 18 juin 2021 à Marseille (en partenariat avec 
L’éolienne et la Cité de la Musique) autour des croisements et coopérations 
entre  le champ du conte et des arts de la parole avec « les scènes » des 
musiques, danses traditionnelles et du monde.. Une quinzaine de participants 
s’est réunie lors d’une 1⁄2 journée de travail et rencontres. 

De nombreux·euses adhérent·e·s de la FAMDT inscrivent leurs actions et leurs 
projets dans cet art populaire, art à part entière du conte et des arts de la 
parole, de ces traditions contées et chantées qui émeuvent, font vibrer, créent 
du sens, du partage, bref en un mot, font culture. 

Le souhait de ce parcours était de croiser les regards, les projets, les 
initiatives entre la FAMDT et le RNCAP pour créer des ponts, une dynamique, 
un processus pour que nos deux réseaux s’unissent, afin de mieux faire 
connaître et accompagner la diversité des arts de la parole et du conte. 

L’horizon de l’année du conte, fruit de la richesse de nos pratiques artistiques et 
de nos territoires, des traditions contées, chantées et dansées de France et du 
monde a pu être partagé et soulève de nombreux enthousiasmes. 



 

 

Projet européen - European network of storytelling towns 
Ce projet regroupe plusieurs institutions européennes : la Fondazione Per 
Leggere (IT), la Maison du Conte (FR), l'Université Comenius de Bratislava (SK), 
l'association Seminario du LIJ (ES). 

Le but de ce réseau est de créer une base de données des lieux du conte en 
Europe ainsi que la création d’un réseau européen des “villes et lieux de conte”. 

C’est sur ce dernier point que le RNCAP a été sollicité, afin de réfléchir à la 
définition des critères d’éligibilité pour être reconnu « ville ou lieu de conte ». 

Un document de réflexion a été rendu en décembre 2021 afin de partager 
l’élaboration de ces critères avec les autres partenaires européens. 

Un temps de présentation de ce réseau est prévu le 30 septembre et le 1er 
octobre 2022  à la maison du conte de Chevilly Larue. 

HF 
En 2021 Le RNCAP a décidé d’adhérer à l’association HF, mouvement pour 
l’égalité dans les arts et la culture. 

Depuis 2011, HF a engagé en lien avec les conteurs et conteuses de l’APACC un 
travail important sur les questions d’égalité homme-femme dans le conte et les 
Arts de la Parole et nous souhaitons nous y associer. 
https://www.hfauvergnerhonealpes.org/conte 

Un état des lieux a été fait en 2013 par la sociologue Marion Firecka qui montre 
que la situation dans nos disciplines est équivalente à celle des autres arts 
vivants : “Étude sur le genre dans le milieu du conte en France entre 2012 et 
2013 
: un espace marqué par les clivages culturels traditionnels du genre” 

Alors que la profession compte 58 % 
de femmes et 42 % d’hommes, les 
femmes ne sont présentes qu’à 
hauteur de 37%  dans les 
programmations des spectacles 
adultes, alors que leurs spectacles 
représentent 62 % de la 
programmation jeune public.  Elles 
sont aussi sous-représentées dans les 
soirées d’ouverture, les formations et 
les conférences proposées lors des 
festivals. 



 

 

Le rapport du HCE de 2019 ainsi que 
ceux de l’observatoire de l’égalité publiés par le ministère montrent que les 
avancées sont lentes et insuffisantes, incitant le Ministère à affiner ses feuilles 
de routes. 

Le RNCAP se fait le relais de ces données auprès de ses adhérent∙es, et intègre la 
question de l’égalité de manière transversale à l’ensemble de ses activités. 

En 2022 : 
- Notre premier MAP était sur ce sujet, faisant intervenir Anne Grumet, 
ingénieure culturelle et co-autrice du Rapport du HCE et Françoise Barret, 
conteuse membre du collège du RNCAP et co-fondatrice du mouvement HF. - 
Nous envisageons d'interpeller les réseaux par la rédaction d’une « déclaration 
d’intention » à proposer à la signature des prorammateur∙ices de conte, 
reprenant les prérogatives du mouvement HF : repérage des inégalités, auto-
analyse des programmations, budgets genrés, objectifs fléchés d’égalité… 

AXE 3 : PRÉPARER  L'ANNÉE QUI CONTE 
Poursuite des réflexions engagées autour de la réalisation d’un grand 
projet fédérateur : une année qui conte 

Le projet année qui conte mûrit lentement. 

A chaque fois que nous l’évoquons, nous réalisons à quel point il est fédérateur 
et à quel point il pourrait constituer un lien important entre toutes les 
structures et surtout une mise en valeur de la littérature orale et de l’art de 
conter. 

Les réflexions actuelles s’inspirent des événements créés par d’autres Arts du 
Spectacle, par exemple, l’année du Cirque et les années de la Marionnette. 

CONCLUSION 
2021 a été de nouveau une année très particulière pour le RNCAP, comme pour 
toutes les structures et réseaux culturels. 

Toutefois, le nombre d’adhérents a augmenté, il est passé de 48 en 2020 à 67 
en 2021 (+40%). 

Les difficultés rencontrées nous ont permis de renforcer les liens entre les 
adhérents et les structures du conte, en particulier via la mise en place des 
rendez-vous réguliers. ( MAP’s = Matériels À Partager) 



 

 

Les MAP’s ont été réalisés mensuellement, globalement par visioconférence, en 
faisant appel aux ressources facilement accessibles (partenaires, membres du 
collège, adhérents). Deux spécialistes ont été rémunérés. Les autres MAP’s ont 
été animés à titre gracieux, en soutien au Réseau. Ces rendez-vous, très 
appréciés, seront prolongés en 2022. 

L’ensemble des membres du Collège est engagé et mobilisé pour faire aboutir 
les projets trop longtemps retardés. 

En 2021, le FDVA a été sollicité et acquis, en complément de la subvention du 
Ministère. 

Le chantier Annuaire s’est poursuivi et accéléré. Outre les interventions et les 
recherches des bénévoles, une jeune chargée de mission dynamique, a été 
mandatée pour collecter les informations manquantes, et relancer l’ensemble 
des acteurs de l’art de conter. 

Tous les grands chantiers liés à l’annuaire ont été enclenchés et vont 
permettre de finaliser de façon professionnelle et efficace sa mise en ligne et sa 
médiatisation en 2022. 

En 2022, seront effectives les dépenses budgétées et non réalisées depuis 
2020 concernant la numérisation de l’annuaire, avec la cartographie afférente. 
Cette mise en ligne sera précédée d’une nécessaire réflexion sur l’identité 
graphique du réseau. Elle donnera aussi lieu à une communication d’envergure 
afin de rassembler autour du RNCAP l’ensemble des acteurs de l’art de conter. 
Ces actions sont précisées dans un document budgétaire à venir. 

La présence en Région a été moins importante que les autres années, suite aux 
conditions sanitaires.  Lors de la tenue de notre AG, nous avons renoué avec 
bonheur avec le “présentiel”, lors du festival Palabrages, tout en maintenant un 
format hybride avec la possibilité de suivre l’AG en visioconférence. En 
parallèle, chacun des membres du collège a pu promouvoir les actions du 
RNCAP dans les festivals qui ont pu être maintenus et où i-elle s’est rendu-e. 

Le processus de recrutement du / de la chargé-e de coordination du réseau, 
entamé en 2021, s’est conclu début 2022 par l’embauche de Karine Winczura. 
Outre ses nombreuses tâches, elle assure une permanence téléphonique pour le 
réseau les lundi et mardi. 

Le conte, les arts du récit et l’art de conter sont plus que jamais 
nécessaires dans une société qui se confronte à sa fragilité et qui se 
cherche. 

Avec l’aboutissement tout proche du grand chantier qu’est l’annuaire et 
le recrutement de la première salariée en Contrat à Durée Indéterminée 
du réseau, le RNCAP s’apprête à passer une nouvelle étape décisive en 
termes de croissance et de déploiement de ses actions. 

Le RNCAP remercie vivement le Ministère de son soutien essentiel au 
réseau, à ses actions et à travers lui au secteur du conte et des arts de la 
parole en général. 



 

 

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 

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 

 


