INITIATION AU COLLECTAGE DE CHANSONS, MUSIQUES
ET SAVOIRS TRADITIONNELS AVEC LA LOURE
SAMEDI 7 MAI 2022 – LA HAYE-PESNEL, ESPACE DU BOCAGE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
12 AVRIL 2022
En partenariat avec l’association La Loure, la médiathèque de La Haye-Pesnel propose le samedi 7
mai, une journée d'initiation à l'enquête de terrain pour permettre à chacun d’apprendre à se faire
enquêteur sur son lieu de vie.

L'association La Loure travaille depuis dix-huit ans à recueillir, sauvegarder et valoriser les chansons,
musiques et danses traditionnelles de Normandie.
On appelle collectage la pratique qui consiste à aller recueillir auprès de témoins, souvent âgés, les
savoirs qu'ils détiennent : traditions populaires, chansons, musiques, jeux anciens, savoirs locaux (par
exemple sur les plantes : utilisations médicinales ou comestibles, modes de plantation ou de cueillette,
utilisations vétérinaires, croyances et légendes, etc.).
Bien loin d’être réservée à un petit nombre de spécialistes, universitaires ou érudits locaux, cette
recherche est accessible à tous et chacun peut y participer, ne serait-ce qu’auprès de son voisinage, et
contribuer ainsi à enrichir notre connaissance du patrimoine immatériel et en garantir la transmission.

Combinant une approche générale de ce qu’est l’enquête de terrain (les méthodes, les thèmes de
recherche…) et une mise en pratique, cette journée permettra d’initier les personnes curieuses de
découvrir cette démarche passionnante qu’est le collectage.
Tous les habitants du territoire sont invités à participer.
Journée gratuite, sur inscription auprès de la médiathèque de La Haye-Pesnel : 02.33.51.07.75 /
mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

Contact presse : Isabelle Guiné - 02 14 24 01 73
i.guine@granville-terre-mer.fr

Déroulement de la journée :
10 h – 12 h 30 : présentation théorique et échanges autour des principes et méthodes de
l’enquête (les types de questions, les modalités de conduite d’un entretien, le repérage) ; sa dimension
légale (autorisation de recueil et de diffusion des propos).
12 h 30 – 14 h : pause déjeuner : s’ils le souhaitent, les participants peuvent apporter leur piquenique.
- 14 h-17 h : expérience pratique : mener concrètement un entretien. Des groupes de 2-3 personnes
sont constitués pour mener un entretien auprès de personnes ressources (personnes âgées) identifiées
au préalable, sur La Haye-Pesnel et les communes environnantes.
- 17 h-18 h : temps d’échange en commun des différents groupes sur les entretiens menés (la méthode,
la matière collectée, etc.)

------------------------------------

En parallèle, la médiathèque de La Haye-Pesnel lance un appel à témoins
Pour préparer cette journée d’initiation au collectage, la médiathèque de La Haye-Pesnel recherche des
personnes qui accepteraient de partager leurs témoignages avec les apprentis enquêteurs du samedi 7
mai après-midi.
Vous connaissez vous-mêmes des chants, musiques, traditions orales ou savoirs locaux ? Vous avez
dans votre entourage (famille, amis, voisins) des personnes qui accepteraient de témoigner et de
transmettre leurs savoirs ? Contactez-nous au 02.33.51.07.75 / mediatheque-lhp@granville-terremer.fr
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