
S’écouter, ça conte !

La bouteille jetée au ruisseau voici à peine 2 semaines (1) a été repêchée déjà par plus
de 90 artistes, 10 radios de la CraXX et une trentaine d’intervenant-e-s de tous poils.

L’événement radiophonique proposé aura donc bien lieu.

Mélanger l’éveil à l’imaginaire de l’univers de la radio à celui de l’art du conte…
Susciter la narration du monde, le réenchantement des histoires partagées…

Le projet de la CraXX, coordination des radios associatives et d’expression (de
Wallonie-Bruxelles) et des partenaires qui s’y s’ont immédiatement rallié-e-s prend
forme : créer les 10, 11 et 12 juillet un bel événement radio fondé sur 30 heures de
vrai direct.

Il est articulé sur des interventions contées depuis les lieux de vie des raconteur-se-s,
mais comportera aussi  des moments plus rassembleurs dans des studios de radios qui se
partageront le temps d’antenne.

Le direct est fixé de 14h00 à 24h00 (heure belge), vendredi, samedi et dimanche.
Les conteuses et conteurs pourront y raconter une histoire «courte », être interviewé-
e-s, même brièvement, et proposer une plage musicale. Une programmation spécifique
sera diffusée entre 0h00 et 14h00 pour assurer une radio non stop du vendredi 14h00
au dimanche minuit.

Nous prévoyons aussi de diffuser des enregistrements et d’autres formats
radiophoniques.
Des discussions et des réflexions autour de la pratique de l’oralité seront également
proposées. Et une belle place est aussi prévue pour d’autres artistes, ami-e-s.

Sur cette base, nous continuons à récolter les propositions les plus diverses
qui viendront en appui au projet.

Nous avons identifié 6 « catégories » de participation possibles :
1) artiste, conteur-se, musicien-ne ayant des récits ou des émotions à partager
2) expert-e, observateur-trice, organisateur-trice du monde du conte



3) animateur-trice radio
4) opérateur-trice technique
5) radio de Wallonie, de Bruxelles ou de partout ailleurs intéressée par le conte
6) communicant-e ou découvreur-euse enthousiaste

Si tu souhaites y participer, fais-toi connaître au moyen de ce formulaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI6egS5MT64S_SUFFsIUBZ_KU9eT-sBmleMipOBLjNx62zJg/viewform?usp=sf_link
ou par un message à radio@conte.be
Et si tu n’as pas de disponibilités ou d’apports particuliers à proposer, merci déjà, en
tout cas, de préparer avec tes publics la mobilisation des auditeur-trice-s qui seront à
l’écoute les 10, 11 et 12 juillet

Le cap est résolument mis sur l’univers du conte, du récit oral, du racontage.
L’objectif est d’embarquer des auditeur-trice-s radio qui ne sont pas des habitué-e-s
des veillées contées ni des salles. De casser l’image du conte illustré, de la littérature
construite. D’emporter les oreilles et les têtes dans l’imaginaire de récits et histoires
simplement racontées, sans autre support.

Bref, trois jours pour révéler tout un art auprès de citoyen-ne-s qui n’attendent peut-
être qu’un déclic pour se plonger, dès que les salles seront à nouveau ouvertes, à
l’écoute de créations qui font bouger l’imaginaire.

Festival du Conte de Chiny, Radio Sud, Raconteurs d’Histoires, CraXX
Benjamin, Annick, Patrick, Fred

Et puis aussi, dès à présent : Pierrot, Jeanine, Marc, Pascal, Catherine, Georges,
Nicolas, Bertrand, Jean-Marie, Thomas, Hans, Carine …

Plus d’infos :
https://craxx.be/2020/04/26/le-festival-du-conte-de-chiny-sera-radiophonique/
événement facebook à partager: https://www.facebook.com/events/1506808929496763/
(1) https://www.radiosud.be/teasers/51/s-ecouter-ca-conte/


