Communiqué de presse
2e édition de La nuit du Conte

Pour faire suite au succès de La nuit du Conte organisée en 2011, le Centre de la francophonie
des Amériques et la Délégation générale de l’Alliance française aux États-Unis renouvèlent leur
coopération en organisant, dans le cadre du mois de la Francophonie 2012, une tournée de
spectacles et d’ateliers en français, du 13 au 23 mars 2012, avec la conteuse Muriel Bloch.
Auteure chez Gallimard de l’œuvre « Anthologies des 365 contes, pour tous les âges, des
pourquoi et des comment, de la tête aux pieds, en ville », l’artiste de renommée internationale
s’arrêtera d’abord à Québec et Montréal avant de poursuivre sa route dans quatre villes du sud
des États-Unis, Atlanta, Houston, Austin et Dallas.
Véritable reflet de la diversité de la francophonie des Amériques, cette deuxième édition de la
Nuit du conte permettra au public d’aller à la rencontre, non seulement de celle qui réactualise
à sa façon des contes traditionnels sur fond musical, mais également d’artistes locaux
francophones.
À Québec, par exemple, Muriel Bloch, sera accompagnée de la conteuse Arleen Thibault,
lauréate du Prix du patrimoine "Porteur de tradition" 2011 du Conseil de la Culture. À Montréal,
c’est le guitariste Andy Dacoulis, qu’on a entendu notamment sur les albums de Corneille et
Nikki Yanofsky qui accompagnera l’artiste Muriel Bloch lors d'un atelier.

Calendrier de la 2e édition de la tournée La nuit du conte avec Muriel Bloch
Au Québec
• mardi 13 mars 2012, Québec
Atelier à l’école Stanislas de Québec
Représentation gratuite au Studio P (286 St-Joseph Est) à Québec, à 19 h 30, avec la conteuse
québécoise Arleen Thibault (pour réserver : 418-643-0734 / ou par courriel à
colombe.paland@francophoniedesameriques.com)
• jeudi 15 mars 2012, Montréal
Ateliers à l’école La Voie à Montréal avec le guitariste montréalais Andy Dacoulis

Aux États-Unis
• samedi 17 mars 2012, Atlanta
Représentation à l'Alliance française d'Atlanta (1197 Peachtre St, Atlanta GA 30361) à 15 h avec
le comédien-musicien Christophe Veillon du Théâtre du Rêve.
• dimanche 18 mars 2012, Austin
Représentation organisée par l'Alliance française de Austin au French Legation Museum (802
San Marcos Street Austin, TX 78702) à 15 h 30
•

Lundi 19 mars 2012, Austin

Atelier à Austin International School
• mardi 20 mars 2012, Houston
Atelier à Awty International School
• mercredi 21 mars 2012, Houston
Représentation organisée par l'Alliance française et le SCAC de Houston à la Space 125 Gallery
(3021 Allen Parkway, Houston TX 77019), à 17 h, avec des élèves de l'Awty International School
• vendredi 23 mars 2012, Dallas
Ateliers à la Dallas International School
Représentation organisée par l'Alliance française de Dallas à la Dallas International School (6039
Churchill Way, Dallas, TX 75230), à 19 h

Cette activité est possible grâce la contribution des collaborateurs suivants :
Le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (Gouvernement du Québec), le
Consulat général de France à Québec, la Délégation Wallonie-Bruxelles au Québec, le service
culturel du Consulat de France à Houston, les Alliances françaises de Austin, Houston, Dallas et
Atlanta et leurs partenaires.
Le Collège Stanislas (Québec), L’École secondaire La Voie (Montréal), Studio P (Québec),
l’Association canadienne d’éducation de langue française - ACELF (Québec), Hôtel Château
Laurier (Québec), Awty International School (Houston) et Dallas International School.

A propos de ...
À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la promotion et à la
mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans le contexte
de la diversité culturelle.
Pour remplir cette mission, il mise sur le renforcement et l’enrichissement des relations entre
les communautés francophones ainsi que sur l’apport des nombreux francophiles du continent.
Sa vision est celle d’une francophonie en mouvement, solidaire et inclusive, regroupant les
Amériques, et dont les liens durables stimulent les échanges et les actions.
À propos de la Délégation générale de l’Alliance française aux États-Unis
La Délégation générale de l’Alliance française aux États-Unis a pour mission de promouvoir la
langue et les cultures françaises et francophones, d'encourager les échanges culturels,
intellectuels et artistiques entre les États-Unis et le monde francophone et d'animer le réseau
américain des Alliances françaises. Elle représente la Fondation Alliance française (créée en
1883). Elle assure une coordination des activités éducatives et pédagogiques, propose une
programmation culturelle annuelle et offre conseil et soutien à l'ensemble du réseau des
Alliances françaises des États-Unis dans tous les domaines de leurs activités.
L'Alliance française consiste en un réseau mondial d'associations de droit local et compte plus
de 950 centres répartis dans 136 pays, dont 114 chapitres aux États-Unis. Elle compte plus de
450 000 étudiants dans le monde, dont 45 000 pour les seuls États-Unis.
À propos de Muriel Bloch
Depuis 1979, Muriel Bloch conte seule ou en musique dans des festivals en France et à
l’étranger, dans les musées, les théâtres, les écoles, les médiathèques, les prisons… et à la
radio.
Elle publie dès 1990 les fameuses Anthologies des 365 contes, pour tous les âges, des pourquoi
et des comment, de la tête aux pieds, en ville (Gallimard). La conteuse se passionne pour les
livres et CDs. Elle participe dès sa création, à la collection Paroles de conteurs (Syros), publie
également chez Thierry Magnier, Didier Jeunesse, Albin Michel, Le Seuil Jeunesse, Circonflexe,
Naïve... plus d’une trentaine de titres !
Toujours à la recherche de conteurs, elle est partie à leur rencontre en Pologne, en Inde, en
Iran, à Madagascar, en Palestine, en Corée, au Maroc, au Brésil, au Portugal… Et récemment en
Algérie.
Le répertoire de cette conteuse tous terrains est important et éclectique : des contes
traditionnels qu'elle recycle à sa façon, des nouvelles et des récits de son invention. Muriel
Bloch aime raconter à la carte, in situ. Pour une fois et une seule.

À propos de la Journée internationale de la Francophonie
En mars, la francophonie est à l'honneur. C'est l'occasion de fêter cette langue qui unit 220
millions de locuteurs et relie 870 millions de francophones dans le monde. Des centaines
d'opérateurs, en particulier de nombreuses villes partenaires, associations, établissements
scolaires ou universitaires, musées, théâtres, hôpitaux, maisons de retraite... se mobilisent dans
le monde entier, pour faire partager au public le plaisir des mots et de la langue.
La Journée internationale de la Francophonie, ayant lieu le 20 mars de chaque année, a été
créée en 1998 par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Les francophones du
monde entier peuvent ainsi exprimer leur solidarité et leur désir de vivre ensemble, dans leurs
différences et leur diversité, partageant ainsi les valeurs de la francophonie.
Le français est langue officielle dans 33 pays sur 5 continents et l'une des langues officielles
d'une douzaine d'organisations internationales. Elle demeure aussi la seconde langue étrangère
la plus enseignée au monde.

Pour plus de renseignements
Le site du Centre de la francophonie des Amériques : www.francophoniedesameriques.com
Le site de la Délégation générale de l'Alliance française USA : www.alliance-us.org
Le site de Muriel Bloch : www.murielbloch.com
La page Facebook d’Arleen Thibault : http://www.facebook.com/people/Arleen-ThibaultConteuse/1442632278
Le site d’Andy Dacoulis : www.andydacoulis.com
Le site de l'Alliance française d'Atlanta : www.afatl.com
Le site de l'Alliance française d'Austin : www.afaustin.org
Le site de l'Alliance française de Houston : www.afdehou.org
Le site de l'Alliance française de Dallas : www.afdallas.org

Personnes ressources
Centre de la francophonie des Amériques :
André Magny
Conseiller aux communications
Centre de la francophonie des Amériques
Tel : 418-646-3360
andre.magny@francophoniedesameriques.com
Colombe Paland
Chargée de projets à la programmation
Tel : 418-643-0737
colombe.paland@francophoniedesameriques.com

Délégation générale de l’Alliance français aux États-Unis :
Alice Brunot
Déléguée générale adjointe
Délégation générale de l’Alliance française USA
Tel: 305 859-8760
Courriel :dgc@alliance-us.org
Marine Lelièvre
Chargée de mission culturelle
Délégation générale de l'Alliance française USA
Tél : 305 370 32 73
Courriel: dgs@alliance-us.org

