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Les 8 et 9
octobre 2022

Villeurbanne

toujours la transmission orale des récits
DDepuis
est indispensable aux sociétés humaines et à leur
évolution.
Depuis quelques dizaines d’années, le conte et les artistes
sont invités dans les lieux d’éducation et de culture.
De la crèche à l’université, en France comme ailleurs,
des pratiques, des expériences sont conduites et certaines
sont évaluées.
Aujourd’hui, les divers acteurs de ce mouvement, du
champ culturel, éducatif, social, universitaire ont besoin
de se retrouver pour partager pratiques, expériences,
découvertes, les analyser et envisager l’avenir...

octobre

Dimanche 9 de 9h à 17h
Table ronde

Trésors

Interculturalité
et multilinguisme

Espace
sources/ressources
(livres, CD, vidéos...) 9h - 17h

pratique

octobre

Samedi 8 de 14h à 22h
Conférence

Témoignages

Littératures orales :
des nourritures
pour aujourd’hui

Le conte,
de la maternelle
à l’université

Par Inès Cazalas

Qu’en disent les artistes
et les enseignant·es ?

délices

Contes à déguster

Trésors

Espace
sources/ressources
(livres, CD, vidéos...) 14h - 20h

festif

Soirée
en gourmandise
& en musique
Par la Fanfare des trop parleurs
et grandes parleuses.
Repas préparé par l’association
« Cannelle et Piment »

Raconter...
Partager.
On s’y met
en atelier !
Tables rondes

Éducation populaire,
diversité
des pratiques
Thématiques :
Petite enfance,
Adolescence,
Difficultés scolaires,
Transmission des stéréotypes,
Découverte du répertoire.

Table Ronde / Débat

Éveil culturel
et choix de société

où ?

Centre Culturel de la Vie Associative
234, cours Émile Zola

Villeurbanne (69)

M Flachet

colloque

Renseignements :

de bouches
Conte
à oreilles
& éducation

colloqueconteeducation@conteurspro.fr
ou téléphone : 06 83 50 26 89

Réservation :

en ligne sur Hello Asso :
https://colibris.link/Y2Z78
par chèque (en précisant vos coordonnées) à l’ordre de l’APACC adressé à
Colloque Conte Éducation APACC, 58 impasse Prés Piquet 01250 Corveissiat

Inscription : 10 €

Programme détaillé : www.conteurspro.fr

Colloque initié par
l’Association Professionnelle des Artistes Conteurs et Conteuses (APACC - Siret : 81752422600013)
et co-organisé avec
• le COA (collectif Oralité Auvergne)
• le Collectif Rhône-Alpin « Haut-Parleurs et alors »,
• la Revue «La Grande Oreille»
Il est soutenu par
• le Ministère de la Culture
• la Ville de Villeurbanne, capitale française de la culture 2022
Merci aux structures partenaires
• la CNFR (Confédération Nationale des Foyers Ruraux),
• le RNCAP (Réseau National du Conte et des Arts de la Parole),
• la compagnie Raymond et Merveilles
• l’association Enfance et Musique
• les éditions Oui’dire
• l’association “Rev enfant”
• la Maison du Livre de l’Image et du Son de Villeurbanne

Réalisation : Pollen création graphique - www.pollen-creation.com

Apéritif dînatoire du samedi (facultatif, sur réservation) : 14 €
Repas du dimanche (facultatif, sur réservation) : 14 €
Date limite de réservation repas : jeudi 29 septembre 2022

