1ème journée professionnelle
« À bon conte ! »
L’APPAROA a été créée en 2009 afin de promouvoir le développement des Arts du Récit et de
l’Oralité en Alsace et de favoriser par toutes actions appropriées la création, la diffusion, la
formation et la confrontation des formes artistiques contemporaines du conte et des pratiques
artistiques associées.
Elle a créé en 2010 le festival Vos Oreilles Ont La Parole, VOOLP. Durant 6 ans le festival s’est
développé et a connu un succès croissant auprès du public et des conteurs.
En 2016, devant l’ampleur prise par VOOLP, l’APPAROA a décidé de confier le festival à la
Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin et souhaité recentrer son action.
C’est ainsi que sont nées, en 2017, les Conférences Contées.
Avec Olivier Noack en mars autour de la thématique « Contes, Mythes et Légendes »
Avec Myriam Pellicane et Fred Duvaud en juin autour du thème : « Comment raconte-t-on
aujourd’hui ? »
L’organisation de VOOLP nous a sensibilisé à la problématique des bibliothèques de notre région
recherchant des spectacles de qualité à des coûts supportables pour ces structures.
Pour cette raison nous avons souhaité organiser une journée destinée aux programmateurs du
Grand Est. Cette journée professionnelle est destinée à mettre en valeur le conte et les conteurs et
de favoriser les rencontres entre conteurs et programmateurs.
6 conteurs sélectionnés par l’APPAROA présenteront un extrait de 30 minutes d’un spectacle
susceptible d’être accueilli dans une bibliothèque de notre réseau.
Ainsi, le cahier des charges implique une fiche technique légère et un coût global inférieur à 450 €
pour la structure qui accueillera le spectacle.
Cette première édition de la Journée Professionnelle « À bon conte » se tiendra à la Médiathèque
de Brumath le 17 mai 2018.

Merci de nous renvoyer votre bulletin d’inscription, le lien de votre vidéo (minimum 8 min.) pour
la présélection, un dossier de présentation de votre spectacle ainsi qu'un CV artistique par mail
pour le vendredi 26 janvier 2018 au plus tard à l’adresse : journeepro@apparoa.fr
Le lien vidéo doit également figurer dans le mail de manière séparée et très visible afin qu'il
soit immédiatement « cliquable ».
Nous vous demandons d’assembler tous vos documents en un PDF unique.

Règlement :
● L'extrait du spectacle présenté ne devra impérativement pas dépasser 30 min.
● L'artiste conteur peut être accompagné d'un musicien.
● Étant donné le peu de temps disponible entre chaque prestation, nous ne pouvons
répondre à toutes les fiches techniques, nous adaptons au mieux (avec l'artiste) la
configuration de base (qualitative) de notre salle de spectacle
● L'APPAROA s'engage à faire la promotion du spectacle au travers d'une brochure
distribuée à tous les programmateurs présents
● La journée aura lieu à la Médiathèque de Brumath 9 Rue Jacques Kablé, 67170
Brumath
● Un défraiement forfaitaire de 200 € est accordé à chaque artiste sélectionné

