Vendredi 15
& samedi 16
octobre 2021

La tradition orale
en Cévennes
et pays occitans,
tradition ancienne
et transmission
nouvelle

AMRMVC

www.maisonro u ge-m u see. f r -

A

ENTRÉE LIBRE

u sujet d’un matériau culturel par définition ancien, le propos
des Rencontres sera d’en explorer quelques regards renouvelés – à partir de points de vue inédits ou de zones laissées
jusque-là dans l’ombre – et d’interroger la manière dont les acteurs
culturels d’aujourd’hui – principalement les artistes – peuvent s’en
saisir pour le transmettre de manière pertinente et fidèle alors
même que les circonstances de ses anciennes transmissions et de sa
réception ont totalement disparu.

Réservation obligatoire
Places limitées
Inscription sur :
maisonrouge@alesagglo.fr
Maison Rouge Musée des vallées cévenoles
5 rue de l’industrie
30270 Saint-Jean-du-Gard

Interventions de 30 min suivies de 15 min de discussion.
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16

Vendredi
octobre :
tradition ancienne

Samedi
octobre :
transmission nouvelle

15h30 : Accueil

9h00 : Accueil café

15h45 : Ouverture par Carole HYZA, conservateur
en chef du patrimoine, directrice des musées
d’Alès Agglomération.

9h15 : Ouverture par Carole HYZA, conservateur
en chef du patrimoine, directrice des musées d’Alès
Agglomération.

Présidente de séance : Katia FERSING

9h30 : Visite libre de l’exposition Conter, chanter,
raconter – la tradition orale en Cévennes.

16h : La collecte cévenole de contes formulaires, mise
en perspective – par Bénédicte BONNEMASON,
ingénieure d’études à l’EHESS, chargée du chantier
du catalogue du Conte populaire français.
16h45 : Les récits sur les fées : une narration au
statut imprécis – par Pierre LAURENCE, ethnologue
et collecteur.
17h30 : Conclusion de la première journée par
Jean-Noël PELEN, ethnologue, commissaire scientifique de l’exposition Conter, chanter, raconter –
la tradition orale en Cévennes.
18h : Fin de la première journée.

10h30 : Table-ronde autour de l’exposition et de
l’ouvrage par les commissaires scientifiques :
Quels enjeux et quelles limites à rendre compte
de la tradition orale.
Jean-Noël PELEN, ethnologue et collecteur
Nicole COULOMB, ethnologue et collecteur
Pierre LAURENCE, ethnologue et collecteur
Marion LYONNAIS, scénographe
Daniel TRAVIER, président de l’association
des Amis du musée et fondateur de Maison Rouge –
Musée des vallées cévenoles.
Modérateur : Yvon HAMON, conseiller ethnologie à
la Drac Occitanie
12h00 – 13h45 : DÉJEUNER
13h45 : Accueil café
Présidente de séance : Anaïs Vaillant, ethnologue
14h00 : Chansons populaires d’Ardèche :
postérité d’une collecte par sa collectrice – par
Sylvette BÉRAUD-WILLIAMS, collectrice, ethnologue,
autrice.

20h30 - 23h00 : Veillée festive (espace Paulhan)
Malika Verlaguet : L’envòl - contes traditionnels
des Cévennes au mont Lozère
François Dumeaux et Maud Herrera :
le répertoire de Pèire Boissière.
Vous avez la possibilité de n’assister qu’à la veillée en réservant spécifiquement.

14h45 : Mémoires orales et autochtonies dans le
temps présent – par Katia FERSING, ethnologue,
directrice du Musée de Millau et des Grands
Causses.
15h30 : PAUSE
15h45 : Pèire Boissière, éléments d’une transmission
orale – par François DUMEAUX, musicien et chanteur occitan et Maud HERRERA, musicienne
et chanteuse occitane.
16h30 : Témoigner d’un pays en contant son répertoire – par Malika VERLAGUET, conteuse occitane.
17h15 : Nécessaires et impossibles fidélités par Jean-Noël PELEN, ethnologue et collecteur.

Direction de la Communication - Alès Agglomération - 09/2021 SO - © DR / ne pas jeter sur la voie publique

18h00 : Clôture des Rencontres par Carole HYZA,
conservateur en chef du patrimoine, directrice des
musées d’Alès Agglomération.

