
Tn
ËR

ffi
trie
f"!

H

Scurces

"Mémoires entrelacées"
ons æsistons aujourd'hui àu
bouillonDeneni d'inltia(ives

axtou de lâ sauvega rde et, plus

Ë

;l

0n n'o pos tous les jours 5 ons I

Du 2l ou 25 oclobre ù Nontes, l'O.PC.t
fêtero cel onniversoire en orgonisont
"lvémoires entrelocées". Venez écoutet
découvrir, éch0nger, déboltre, p0rtoger
volre possion pour les cullures oroles.
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eftore, delavalorhâtiof duIClrrr, rlon
le terne popularisé !àr la conventior
éPonyme de l'U.s.ô : plus qne jamais,

Le momeff esi ÿeni de partaSer tes expé

riences. Pour cotcevoi. et organher

'Mémoirs entrelâcéeÿ, quatre joumées

coneoé*à.e quhpponmt les cutures
ôrâle§ànolresociétéetàlamanièrede

Ies râirc podurer, l'O.PC.l. , a associé

â! pr.jeL Les Nso.iaiions L* Ameaux
de la mémoire eilllémoire de l'out.e
ner r. Dans lalignée deslrécéde es

rcncontres kolo.gâniséesp lO.PC.l.,
la parole y seD donnée tâ nr à des lniver
sitaires qu'ir des.hercheurs recolDus ou

à des responsâbl€s d'organismes diÿer
lasociatiis, p!blks ou privÉ, ayani
mené des actions surle PCI. Au ceude
Nantes s e d éror lerâ t ne vérnable 'tni
ÿersiié populàlre" grâtulte, ru inscrip

don I, avec.lnquante ùtefielaüsr5,.
Les actes parâllronl €n 2015 dans la
colle.iion Paüimoine cùlturel imrna

iériell iniriée et dirigée par r'O.PC.l
.hez l-'llarrnatran. Si les coniribu ons

slrles lraditiom nùsicales ou lâ lité
râùr orale" ne lomerônl q!\rne parùe

des thèmesaboidés, ellesyârro une

lalge place, au s€in des deux grândes

thématiques âboldées. Picor(]ns dans

le copieùx prôgmmne !.

Lo mémoire collective
La pEm ièrc journé€ de cette æo.on e

serâ .onsâcrée aux actions e! laleu dû

PCIdâns la réglor admi sûativ€ C€s Pa).

de la ]-oile. Un poirt sur Le progDmme

FolkArchivs r,, pdlnmânuel Parenr

pemettranoiammenrd'aborderIâ pairi

nonialisaiion" des mrslqles actlelles-

IranÇoise Ù1oùsset Pinard abordera,

quânr à elle, commenr le pai.inoin€
oral peût être intégré dans "l'irrenin..
générà]". Un déIal pûbLic sous L'êgide

de là CRCCtT lernettra peut êire de

lâl]ce.r des Fisies de ûâÿâi] communes

âux acleurs réSionaux eùrmnr à lâ

La se.onde jouinée reliendr sLü des

expé.iences nenées en lmnce poùr

co.siruire, déÿelopper et pâ ager le
pâidmoine oral cultürel populaire. Ce

toür d'ho[zon permetirà d'évoque.des

âctionsnenéespârdessiructuresqùoni

rail appel à I'O.PC.J. poul acconpagner

0n meltre en plâ.e leur proiei patrino
niâl ". lel outildedynàmisation du PCl,

la con diion por r le pâoinoine c uliu rel

inmatériel de I IINESCO de 2003 serâ

éÿoquée à trâve.s quâtr€ expériences

de consritutions de dosier d'lnscrlp
iion sur ure liste de cet orgànisme l'ti.

Irsdilions voyogeuses
Trânsporter Les hommes, c est âussi

transporter les cùlturcs. Ceiles ci onr

nô!rli l€s résistalces à I'es.lavâge, ei
onr étolté pou shdaptù âux roulelles

leiduret conditions deries. I,ârni les

thèmes abordés, Emmânuel Pareni

évoqnerâ les nluesnen de l-ou1siâre,

er Pierre Claude Arils les origines dû
bânjo.Iadelré.ourt r décrirâlebeaù

travail du label Tâkâmbâ sur les musiqu€s

Les iradiiions eumpéennes aussi oni
embarqué : lobert Bonthiliier présen

terâ les desrins croisés de chansons

qui oni irâversé l'Arlaniiqùe". Je aerâi

découvrir le répertoire des pê.he!rs
de La Désirâde :r.la musique n'esr
qu unê par(ie des adirions orâles :

pla.€ aux contes lT.ùdiiions bâfroue
en Lorrlsiâne. àrecÉlisalsires où ftâdi

ions sûananes, aæc lebâvâilde l'as

sociâiior Zou&ouryânyâ n. Sàis oublier

les âutres aspec du PCI ; pratiqtres

médicilal.s arec l-associatiol} Racines

eE Cùadeloupe, échanges de savoû

iarre e!i!e là Breragre et lal-oûhiane
altc L5 AnicnL(eu$, traditior de châr

!êne mârinebr€ro!4e iEplaniée à l'il€
Roddgues..- EnsûiÉ, place aux col}tes er

à là musique. avec deux sonées.rgani
séesdans le cadle de Mémoires entre

iâcë€ÿ eile colc€trlié r pattenariai

âvecIARCde Rezé 
j pour'tntrelacù
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,Mation Èaûpal, chanteuse dùgtoup. Btues Buissahnieb.


