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Journée de formation    

Organisée par : 

Avec le concours de : 

L’association La Loure travaille depuis 1998 à recueillir,      
sauvegarder et valoriser les chansons, musiques et danses     
traditionnelles de Normandie. A partir des collectes réalisées 
dans différents endroits de la région, La Loure propose des   
animations (veillées, randonnées chantées…), des formations ou 
des éditions pour faire connaître ce patrimoine de tradition 
orale encore trop souvent méconnu.  

Afin d’encourager toutes les initiatives de collectage et de 
diffusion, La Loure organise chaque année des journées d’initia-
tion à l’enquête de terrain. Cette formation s’inscrit dans le ca-
dre de l’opération Cotentin - Mémoire en chansons, réalisée en 
partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin. 

Chose passionnante, il est encore possible en ce début de 3e mil-
lénaire de recueillir quantités de témoignages sur les traditions    
populaires en Normandie (chansons, musiques, formulettes, jeux 
anciens…). On appelle « collectage » cette démarche d’enquête de 
terrain qui consiste à aller recueillir auprès de témoins (souvent 
âgés) les savoirs qu’ils détiennent. 

La Loure La Loure La Loure La Loure     

Créé en 1998, Le Syndicat intercommunal de Bricquebec, 
Saint-Sauveur-le-Vicomte et Valognes a obtenu le label "Pays 
d'art et d'histoire" en 2001. Il propose tout au long de l'année 
des     actions de sensibilisation, en direction du public local et 
des  touristes, aux richesses culturelles offertes par l'histoire 
et le patrimoine du territoire : visites guidées, excursions, 
conférences, accueil de scolaires, diffusion d'ouvrages...  

Il est partenaire de nombreuses structures en Région et       
soutient activement les collectivités et particuliers dans leurs 
démarches de conservation et de valorisation du patrimoine. 

Le collectage ? Le collectage ? Le collectage ? Le collectage ?     

Le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du CotentinLe Pays d’Art et d’Histoire du Clos du CotentinLe Pays d’Art et d’Histoire du Clos du CotentinLe Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin    

Association La Loure 

Musiques et Traditions Orales de Normandie 
2, rue Saint-Martin 14500 Saint-Martin-de-Tallevende 

02 31 68 73 49  -  laloure@wanadoo.fr – laloure.org 

- Un enregistreur pour que vous gardiez une 
trace de  vos collectes. 

- Votre pique-nique pour le repas du midi ! 

Accueil salle socioculturelle du Haut Mur 
21 rue Haut Mur 50700 Brix. 

 

Soirée en chansons et musique ! 

à l’auberge Au Coin du Feu à Tamerville.  
Menu à 15 € (hors boisson).  

Réservation auprès de La Loure avant le 18 avril. 
 

Inscription (réservation obligatoire pour le repas du soir) 
par courrier ou par téléphone à La Loure avant le 18 avril 

Nom ……………………….. Prénom………………………... 
�. ……………………… Courriel ……………………….. 
� Participe à la journée collectage 
� Réserve …... repas du soir  
 (règlement sur place) 

10h00 : Accueil  
 

10h15 : Le Collectage : approche générale.  
Sur quoi enquêter ? Comment s’y prendre ?... 

Présentation des thèmes d’enquête (chansons, récits  
issus de l’oralité...) et de la méthodologie pour conduire 
la collecte.  
 

12h30 : Repas 
 

14h00 : Le Collectage : mise en pratique. 
Par binômes, composés d’une personne ayant l’expé-

rience du collectage et une autre en apprentissage,    
enquête dans le secteur de Brix. 

 

18h00 : Confrontation des découvertes 
 

19h30 : Repas suivi d’une soirée chantée à 

l’auberge Au Coin du Feu, à Tamerville.  


