Appel à Conteurs et Conteuses
Le Canton du Jura fête ses 40 ans ! Du 21 au 23 juin 2019, ce sera la fête à
Saignelégier autour de la Halle du Marché Concours.

Le dimanche 23 juin sera une journée familiale avec une partie officielle,
des concerts, de la restauration et de nombreuses animations.
Pour enchanter les oreilles des grands et des petits cet après-midi-là, Cours de
Miracles crée une brigade de Conteurs et Conteuses qui se relaieront pour aller à la
rencontre des personnes présentes avec toutes sortes d’histoires, contes et légendes
de la région et d’ailleurs.
Pour ce faire, nous sommes à la recherche de participant-e-s :
•
•
•

Conteurs et Conteuses (plus ou moins expérimenté-e-s) ;
Disponibles le 23 juin pendant tout ou une partie de l’après-midi (entre 12h et 18h) ;
Prêt-e-s à déambuler sur la place par groupe de 2 ou 3 personnes avec un parasol
(que nous vous fournirons) pour embarquer ça et là des petits groupes d’auditeurs
le temps d’une ou plusieurs histoires selon les envies.

Afin de savoir comment cela se déroulera précisément, nous vous proposons une
séance d’information :
Le 2 mai à 19h00 à Cours de Miracles (Delémont)*
*Si vous n’êtes pas disponible à cette date, mais intéressé-e-s tout de même,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner par téléphone ou en personne.

Informations pratiques
Préparation : pour faire connaissance, tester les parasols et la démarche, ainsi que
partager des histoires (un recueil sera fait pour l’occasion si vous souhaitez un peu
d’inspiration). Nous nous retrouverons le 29 mai de 19h00 à 22h00 (env.) à Cours de
Miracles.
Le jour J : Nous vous fournirons le matériel nécessaire à être identifié-e-s comme brigade
de conteurs et conteuses (parasol, code couleur et broche). Vous pourrez profiter de
petite restauration et boissons offertes et cette journée fera l’objet d’un défraiement
symbolique et un membre de Cours de Miracles sera là pour vous accompagner.
Délai d’inscription : dès aujourd’hui jusqu’au 10 mai 2019

Inscription et contact :
032 422 48 86
coursdemiracles@bluewin.ch

Stéphane Thies
078 638 83 23

Fanny Rossel
079 781 16 81

