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En 2011, il y a eu…
Nos racontées :
Nous contons toujours régulièrement, mais moins cependant que les 3 dernières années.
Anne a réalisé un tableau qui fait apparaître en effet une baisse du nombre de racontées.

Nb de racontées

2007

2008

2009

2010

2011

27

45

42

41

31

Cette baisse se manifeste surtout au cours de périodes intenses d'ordinaire pour nous : le printemps et
l'été.
Au vu d'échanges avec d'autres associations de conteurs amateurs, mais aussi avec des professionnels,
toutes disciplines artistiques confondues, on constate que cette situation est générale. Il semble difficile de
connaître les causes réelles de cette baisse mais cela mérite réflexion.
En 2011, nous sommes intervenus plutôt dans les médiathèques, écoles, foyer de vie et centre sociauxculturels (28 séances). 5 racontées "privées" (anniversaire, mariage, Bar Ikade, cidrerie de Kermabo…),
4 séances "lorientaises" (le jour de la nuit et les Noëls enchanteurs), 5 séances pour des associations ou
lieux culturels (Hennebont Patrimoine, Ti ar Tud à Pont-Scorff, Manoir de Kernault, salon du livre à
Melgven, Rand'eau Scorff) et bien entendu nos racontées au festival interceltique.

En 2011, il y a eu…
Notre participation au forum des asso :
A Lorient, le forum des associations a lieu tous les deux ans. En septembre 2011, nous y avons participé
pour la deuxième fois. Merci à toutes celles qui ont tenu la permanence !
Le forum des associations, c'est l'opportunité de présenter notre activité aux lorientais et +++, d'échanger
avec d'autres associations et bien entendu, d'avoir le plaisir de rencontrer de nouveaux adhérents.
Bienvenues Magali, Christine et Catherine !
Quelques bémol cependant :
nous ne pouvions participer qu'un seul jour sur le week-end et c'est le dimanche qui nous a
été attribué
le forum a eu lieu sous chapiteau… que de bruit et que de monde dans un tout petit espace !
avait été organisée une scène très ouverte : en extérieur. Nous avons réussi à dire nos
contes devant un public attentif malgré la pluie et les musiciens qui installaient leur matériel
derrière nous sans faire grand cas de notre présence.

En 2011, il y a eu…
La rencontre de conteurs :
Cette année, elle s'est déroulée à Perros-Guirec début juin 2011, organisée par les Diseurs de Mots. Nous
y avons retrouvé avec joie les visages amis et de nouvelles têtes aussi. Nous avons été accueillis comme
des rois à Perros-Guirec, dans un lieu enchanteur.
Les liens se tissent au fil des années entre nos associations et c'est peu dire que cette rencontre de
conteurs est une belle aventure.
En mai 2012, les conteurs se retrouveront à Nantes. Vous avez tous eu connaissance du programme,
alors, pensez à vous inscrire sur le forum. Comme à chaque fois, l'association donnera un petit coup de
pouce financier à ceux qui participeront.

En 2011, il y a eu…
La migration du site internet :
Il n'est plus nécessaire de dire combien nous utilisons cet outil. Notre site date de 2007, et depuis quelques
temps déjà il montrait les symptômes d'une maladie hélas de plus en plus courante : l'obsolescence.
Nous avons donc demandé à une société de webmasters de procéder à la migration de notre site sur une
version actuelle de Joomla. Cela a représenté un coût assez important. La navigation sur le site est plus
agréable, le forum offre un confort de visibilité et l'administration est facilitée (par exemple l'agenda).
Avec la migration du site, notre lettre d'infos aussi a changé de look. Une petite équipe rédactionnelle s'est
mise en place. Nous avons souhaité la nouvelle lettre d'infos moins dispersée et plus "consistante" dans la
représentation qu'elle donne de notre association et de nos activités. Au nom de la rédaction, je vous
rappelle que pour les prochaines lettres d'infos, bien peu se sont inscrits pour fournir des articles. Mais il
n'est pas trop tard pour mettre son nom dans le tableau !

En 2011, il y a eu…
Quelques petits changements pour nos ateliers :
Nous avons mené une réflexion sur le contenu et la forme de nos ateliers. L'atelier de rentrée, en
septembre, a été l'occasion de débattre et d'émettre des propositions sur les ateliers animés par Rémy et
sur les ateliers auto-animés.
En deux mots, nous pouvons retenir que :
lors des ateliers animés par Rémy, lui seul a la parole pour l'analyse et les commentaires
quand quelqu'un a présenté un conte en chantier
les ateliers festifs auront lieu chez l'une ou l'un d'entre nous (juin et Noël) et ainsi que
2 ateliers d'hiver. Nous apprécions notre local… mais il faut reconnaître qu'il y fait froid !

En 2011, il y a eu…
Les ateliers des Bleuettes :
On compte 4 ou 5 ateliers "bleuettes" répartis sur l'année, des samedis de 11h00 à 18h00, à chaque fois
chez l'une des participantes. On y travaille sérieusement, alternant exercices, balade, échanges, histoires
en chantier et gourmandise. L'ambiance est toujours à la convivialité et à la bonne humeur. Ces ateliers
bleuettes sont ouverts, toutes les infos et les comptes-rendus sont sur le forum. Celles et ceux qui
souhaitent participer seront les bienvenus et je vous promets qu'on y bosse !

En 2011, il y a eu…
Le stage "débutant" avec Bernadette Roche-Caurant :
Le stage a eu lieu les 22 et 23 janvier, réservé aux personnes moins anciennes dans le conte. Dommage
qu'il n'y ait pas eu de compte-rendu posté sur le forum… j'aurais pu vous en dire un peu plus. Mais je
suppose que, comme à chaque fois avec Bernadette, ce stage c'est du labeur tout en douceur !
La conférence et le stage avec Gigi Bigot :
La conférence a eu lieu le 17 juin à Pont-Scorff. Nous avons eu la chance d'être accueillis au Strapontin.
Quel succès ! Pas moins de 70 personnes formaient le public. Bravo à Gigi de nous avoir parlé du besoin
d'imaginaire avec brio et en même temps en toute simplicité, pour une conférence captivante et
passionnante.
Le stage s'est déroulé dès le lendemain, au lycée d'Etel, réservé aux conteurs "confirmés". Merci à Claire et
à Guy pour leur accueil, leur sens de l'organisation, qui ont fait que nous nous sommes sentis à l'aise tout
de suite. C'était super de pouvoir dormir sur place, d'avoir ce lieu rien que pour nous et un peu loin de chez
nous : cela a rendu le stage plus intense à mon avis.

En 2011, il y a eu…
Notre thème de travail :
Lors de l'atelier de la rentrée, c'est l'arbre qui a été choisi comme thème de travail parce que, l'arbre, ça
nous branche ;o)
Nous avons remarqué qu'un fil conducteur nous permet de travailler de façon constructive. Nous avons
également remarqué qu'un objectif concret, un racontée "sympa" sur le thème est toujours très stimulante.
Cette année, nous proposerons sans doute cette racontée thématique à l'occasion de notre
25ème anniversaire. Nous n'avons pas encore assez d'informations pour le moment, mais l'arbre et la
nature seront de la fête !

En 2012, il y aura…
Le stage avec Achille Grimaud :
C'est pour après-demain, au Strapontin !
Quelques projets sympa :
Nous l'avons dit : la rencontre de conteurs, notre 25ème anniversaire…
Nous espérons que 2012 sera riche en racontées, aussi variées que possible.
Peut-on faire quelques suggestions ?
Une balade-contée aux beaux jours, reprendre contact avec le Bar Ikade ou un autre lieu, conter dans les
collèges, un partenariat avec une ou d'autres associations, une sortie, soirée rien que pour nous…
Le coffre aux propositions est ouvert… à chacun de le remplir !

