Cinquième Soirée nationale du conte Novembre 2016
Que ce passe-t-il sur terre?
Contes prévenants de la terre et de la nature
Voici l’annonce officielle de la cinquième édition de la Soirée nationale du conte
(SNC), 2016.
Cette édition sera consacrée aux contes prévenants de la terre et de la nature. Ce
thème a été choisi par Storytelling Orillia, initiateurs, en 2012, de cet événement
aujourd'hui national.
La Soirée nationale du conte aura lieu le 5 novembre 2016, mais toutes les
activités qui se dérouleront aux alentours de cette date sont admissibles.
Grâce au soutien de Storytellers of Canada - Conteurs du Canada et d'un travail de
fourmi à travers tout le pays, l'événement a fait des petits depuis ses débuts à
Orillia. En 2015, des activités rassemblant conteurs et publics autour de contes
canadiens ou racontés par des conteurs canadiens ont été organisées à
Vancouver, Victoria, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Cambridge, Toronto,
Orillia, Peterborough, Durham, Ottawa, Montréal et Halifax.
Ce concept de consacrer une soirée aux contes canadiens a dépassé le cadre de
l'événement d'origine. L'idée d'une telle célébration nationale semble inspirer
autant les organisateurs que le public.
Les contes canadiens ne sont pas obligatoire pour participer à cette Soirée
nationale du conte 2016. Nous vous demandons juste de songer à organiser une
soirée de conte dans votre communauté sous la bannière de cet événement.
Organisez un cercle de conteurs, un spectacle, un rassemblement informel autour
d'une tasse de thé ou d'un breuvage plus typiquement canadien. Quelle que soit
sa forme, votre activité devrait non seulement contribuer à l'essor du conte dans
votre région, mais aussi correspondre à l'esprit de votre organisme et lui être
utile.

Membres de SC-CC trouverent tous les détails pour déposer une demande de
subvention sur www.storytellers-conteurs.ca, Zone Membre.
Outils et idées sont disponibles sur www.storytellingnight-soireeduconte.ca.
Annoncez votre activité sur notre page Facebook : www.facebook.com/csn.snc.
Vous pouvez aussi communiquer avec Susan Charters, en écrivant à
suecharters@gmail.com pour intégrer votre activité au calendrier des
événements.
Cette Soirée nationale du conte, à la fin de l’automne, offre aux conteurs
l'occasion de se réunir à une période charnière de l'année, quand les nuits
rallongent et refroidissent et que le temps est propice aux rassemblements
autour d'un feu ou bien au chaud à l'intérieur pour lancer la saison hivernale de
conte. Votre activité peut faire pendant à la Journée mondiale du conte du mois
de mars, un événement ayant aussi commencé discrètement, en Suède, avant de
prendre de l’ampleur.

Voici le commentaire de Claire Miller, de Halifax, sur l’activité qu’elle a organisée
dans le cadre de l'édition 2014 de la Soirée nationale du conte:
Vous serez peut-être intéressé d'apprendre que, sur les 32 spectateurs présents
ce soir-là, 10 n'avaient jamais entendu de conteur auparavant – une grande
première! Le logo de la Soirée nationale du conte figurait sur le programme
imprimé, et quand j'ai annoncé que notre soirée faisait partie d'une série
d'événements à l'échelle nationale, un murmure collectif d'admiration m'a
répondu.

