Les rencontres de Mémoires Entrelacées
9h/18h - Hôtel de Région des Pays de la Loire

La mémoire collective :
un patrimoine culturel d’avenir
Mercredi 22 octobre

Les Pays de la Loire, terre d’expériences
pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine
culturel immatériel
u
u
u

Ouverture : le patrimoine culturel immatériel en Pays de la Loire
L’oralité, vecteur de développement culturel
Patrimonialiser l’immatériel

débat public 16h/18h

Rencontre des acteurs du patrimoine culturel immatériel
u

Travailler ensemble à la prise en compte d’un « nouveau »
patrimoine : la culture orale

Jeudi 23 octobre

Construire et développer des projets autour du « PCI » :
retour sur des expériences menées en France
u

Ouverture : Faire connaître et valoriser le patrimoine culturel immatériel

u

Construire, développer, partager un patrimoine culturel populaire

u

Les multiples approches de la culture orale : mémoire et savoir-faire

u

La convention de l’UNESCO, moteur de la valorisation du « PCI »

Traditions voyageuses
dans l’espace francophone
vendredi 24 octobre

Lieu Unique

Le patrimoine culturel immatériel,
empreinte ou vecteur de résistance culturelle
u
u
u

Table ronde d’ouverture : Histoires et mémoires entrelacées
Résistances culturelles et créolisation
Musiques créoles

samedi 25 octobre

Lieu Unique

Des traditions et savoir-faire en perpétuel mouvement
u
u
u

Des traditions africaines transportées
Des traditions orales européennes embarquées
Un patrimoine qui nourrit les échanges entre communautés

Table ronde
Bâtir un réseau d’échanges d’expériences et de savoirs autour des
patrimoines culturels immatériel des communautés francophones

u

u

Conclusion des rencontres Mémoires Entrelacées

Les soirées de Mémoires Entrelacées
Mardi 21 octobre 20h30

Salle Vasse à Nantes

8 €, adhérents 5€

Kouté pou tandé : j’ai des merveilles à vous dire

Voyages dans les contes des contrées francophones avec Jean-Pierre Mathias et Roland
Guillou (Haute-Bretagne), Valérie Whittington (Guyane), Robert Bouthillier (Québec).

Mercredi 22 octobre 20h30

Salle Vasse à Nantes

12 €, adhérents 5€

Du Québec à la Louisiane

Voyage en Amérique du Nord, avec Serre l’Ecoute, (chants des provinces canadiennes
francophones en polyphonie), et Blues Buissonniers, trio réuni par Marion Rampal
(promenade musicale contemporaine dans le delta du Mississipi).

vendredi 24 octobre 20h30

rivière noire

Théâtre municipal de Rezé 19 €, adhérents 16€,

réduction 8€

La remontée d’un long fleuve qui s’étirerait de Rio à Bamako, en passant par Paris, par un
trio réunissant le chanteur brésilien Orlando Morais, le guitariste guadeloupéen Pascal Danaé
et le bassiste breton Jean Lamoot, avec pour invité le grand griot malien Kassé Mady Diabaté.

Mémoires Entrelacées
Rencontres organisées par l’Office du Patrimoine Culturel Immatériel en
partenariat avec les Anneaux de la Mémoire et Mémoire de l’Outre-Mer

Les Rencontres
Hôtel de Région, 1 rue de la Loire, 44000 Nantes - Entrée libre sur inscription

Mémoire collective, patrimoine culturel d’avenir
mercredi 22 / jeudi 23 octobre 2014

Lieu Unique, 2 Quai Ferdinand Favre, 44000 Nantes

Traditions voyageuses dans l’espace francophone
vendredi 24 / samedi 25 octobre 2014

Les soirées
Salle Vasse, 18 rue Colbert, Nantes. 20h30

Soirée contes Kouté pou tandé : J’ai des merveilles à vous dire
Mardi 21 octobre 2014 8 €, adhérents 5 €
Concert Du Québec à la Louisiane
Mercredi 22 octobre 2014 12 €, adhérents 8 €
Théâtre municipal de Rezé, rue Guy Lelan. 20h30

Concert rivière noire (une proposition de l’arc, scène conventionnée de Rezé)
vendredi 24 octobre 2014 19 €, adhérents 16 €, réduction 8 €
Renseignements / Inscriptions en ligne aux rencontres / Réservations
en ligne aux soirées : memoires.entrelacees@gmail.com
Billetterie Rivière noire : www.larcareze.fr ou 02 51 70 78 00

OPCI
06 34 96 03 13 - 29 rue Yann d’Argent 29100 Douarnenez - www.opci-asso.fr
Les Anneaux de la Mémoire
02 40 69 68 52 - 18 rue Scribe, Nantes - www.anneauxdelamemoire.org
Mémoire de l’Outre-Mer
02 40 71 76 57 - Espace Louis Delgrès, 89 Quai de la Fosse, Nantes www.outremer44.com

Avec le soutien de l’Etat - Préfet de la Région Pays de la Loire, du Conseil Régional des Pays de la Loire,
du Département de la Loire-Atlantique, et de la Ville de Nantes.

