2ème Rencontres d'Automne
Le COA constitue un espace regional de reflexion et d'actions collectives
autour de la Litterature Orale.
Collectif unique et original, né en février 2013, le COA est composé de conteurs
professionnels, de conteurs amateurs, d'artistes, d'enseignants, de bibliothécaires,
de programmateurs, d'éducateurs, d'amoureux du conte et de l'oralité, de membres
de compagnies de spectacles vivants...
Réunis autour d'une passion commune - l'art du conte - l'ensemble de ses membres
répartis dans chaque département de la Région Auvergne, œuvre a la promotion du
conte aupres de tous les publics pour le faire reconnaitre comme art de la parole. Ce
collectif est mobilisé pour fédérer les acteurs professionnels et amateurs du conte
de la région et pour travailler a l'élaboration d'évenements et de manifestations
spécifiques.
COA porte un projet culturel ambitieux :
Être un centre de ressources regional d'un patrimoine culturel immatériel - la
littérature orale, un lieu innovant d'éducation populaire pour des rencontres autour
de la littérature orale, un endroit de pratique et de création artistique, un espace de
réflexion... qui pourrait prendre corps dans la création d'un lieu pour le conte en
Auvergne.

Samedi 10 et Dimanche 11 Octobre 2015
À Rosieres- 43 La Grange aux Vachers
Blanhac

MÉMOIRES ORALES
& COLLECTAGES

Pour réaliser ce programme le COA s'entoure de partenaires potentiels et de
structures existantes qui, de pres ou de loin, réfléchissent et agissent dans ce sens
pour partager les savoirs et les pratiques.
Depuis deux années le Collectif Oralité Auvergne propose des formations sur le conte
avec des artistes, des ateliers d'expérimentation, des conférences sur la littérature
orale. Pour nous contacter et/ou nous rejoindre :

collectif.coa@gmail.com
COA - Maison de quartier Croix Neyrat - rue des Hauts de Chanturgue 63100Clermont-Ferrand

organisées par le Collectif Oralité Auvergne

Le Collectif Oralité Auvergne organise chaque année un
moment de rencontres conviviales a destination de ses
adhérents et toutes personnes intéressées par la littérature
orale.
A cette occasion, il fait appel a des spécialistes.autour
d'une thématique particuliere.
Cette année le theme choisi est :
MÉMOIRES ORALES & COLLECTAGES.
La mémoire des habitants témoigne de l'identité
culturelle de leur territoire dans ses multiples facettes .
Ce trésor immatériel est en voie de disparition.
Pourquoi s'y intéresser aujourd'hui ?
- Comment se tisse la rencontre entre ceux qui se souviennent
et ceux qui collectent ?
- Comment conserver ce patrimoine fragile ?
- Comment le transmettre aux générations futures ?

9h30 Accueil
10h00 Ouverture des Rencontres

PROGRAMME
Samedi 10 Octobre

10h30 « Les memoires ouvrières dans l’est du departement ».
Intervention de Lisa Gimenez, chorégraphe
11h00 échanges avec l'auditoire
11h30 « Les sources orales aux Archives departementales de la Haute-Loire »
Intervention d'Annie Varraud, archiviste aux archives départementales de Haute Loire
12h00 échanges avec l'auditoire
12h30 Pause
14h00 « Le grand mechant loup au XXI siècle »
Intervention de Patric Rochedy, conteur
14h30 échanges avec l'auditoire
15h00 « Souvenirs des veillades »
Intervention de Robert Cortial, conservateur de l'écomusée de Bigorre
15h 30 échange avec l'auditoire
16h 30 « patrimoine de la tradition orale : le Velay ecoute restitue »
Intervention de Christian Assezat, docteur en linguistique
17h30 échange avec l'auditoire
19H00 Buffet Altiligérien
20h30 SCÈNE OUVERTE- Tout Public -

Dimanche 11 Octobre

Autant de questions que nous nous proposons de débattre
avec l'aide du regard croisé de nos intervenants : chorégraphe,
archiviste conteur, conservateur, linguiste.

10h00 départ de la grange aux vachers destination Le Monastier sur Gazeille
11h00 Visite du Musee des Croyances Populaires du Monastier sur Gazeille
12h00 Repas

14h00 « les 17ème automnales du livre » : Contes & Légendes

