
STAGE DE CONTE
« COLLECTER POUR RACONTER »

Organisé par 
la Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre , l’Union Régionale des 
Foyers Ruraux du Poitou-Charentes
La Volige - Cie Nicolas Bonneau

DU 7 AU 9 JUIN



« COLLECTER POUR RACONTER »
Ce STAGE co-organisé par La Volige - Compagnie Nicolas Bonneau, l’Union Régionale 
des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes et la Communauté de Communes Haut Val de 
Sèvre s’inscrit dans une volonté partagée d’accompagner la pratique du conte et des 
arts de la parole comme outil privilégié d’expression des territoires et des habitants.

Ce stage, autour du COLLECTAGE, s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire 
et de transmission pour nourrir une parole politique, poétique et citoyenne qui donne 
à entendre les bruissements du monde, proche ou lointain, avec ses enchantements 
et ses noirs fracas.

Pour FRED BILLY, le collectage permet de « raconter pour ne pas oublier, pour ne 
pas tomber dans la nostalgie mais pour donner du sens à aujourd’hui ».

Les OBJECTIFS du stage seront d’appréhender la dimension et la démarche du 
collectage, de construire une grille de questions pour réaliser des entretiens, 
comprendre les ressorts d’une écriture à partir de paroles collectées et d’analyser les 
freins et les zones d’ombre du collectage.D BILÔTÉ PRATIQUE 

Il raconte des histoires parce que son grand-père lui en 
racontait. Après plusieurs postes de salarié dans le milieu 
associatif, il devient raconteur d’histoires en 2015. 
Depuis il travaille sur des commandes de collectage autour 
de l’évolution de la société et du milieu rural.
En 2015, il fait un premier collectage autour de la seconde 
guerre mondiale dans le bocage Bressuirais, qui donne 
naissance à un spectacle et à un livre Ça, je m’en sou-
viendrai toute ma vie. 
En 2016, il fait une suite de ce collectage dans ce même 
territoire autour de la fête et de la vie dans les villages 

de 1945 à 1975, Sur un air de village. Il se voit plus comme un artisan d’histoires que 
comme un artiste...
Depuis 2018, il collabore au projet « Habiter, penser, raconter les territoires en Nouvelle- 
Aquitaine » porté par l’Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes autour 
du collectage de la parole en particulier des jeunes en Pays Mellois.

FRED BILLY, RACONTEUR D’HISTOIRES



NOMBRE DE STAGIAIRES : 10 personnes.
Ce stage est ouvert aux personnes ayant déjà une pratique du conte, en amateur 
ou en professionnel, et l’envie de raconter devant un public.

DATES :  
> Vendredi 7 juin (10 h - 13 h) - (14 h 30 - 17 h 30)
> Samedi 8 juin (10 h - 13 h) - (14 h 30 -17 h 30)
> Dimanche 9 juin (9 h 30 - 12 h 30)

LIEU DU STAGE : Azay-le-Brûlé, à 5 km de Saint-Maixent L’École (79)

COÛT DU STAGE : 350 € par participant
(Frais pédagogiques, hébergement en pension complète du vendredi midi au 
dimanche midi inclus, accès aux spectacles, assurance et documentation. 
Possibilité d’hébergement dès le jeudi soir en supplément).

POUR VOUS INSCRIRE :
Merci de contacter Jean-Jacques EPRON à l’Union Régionale des Foyers Ruraux 
du Poitou-Charentes pour obtenir votre bulletin d’inscription.
Contact : Moulin du Marais - 2 rue Grand Pré - 79120 LEZAY
Tél : 05 49 07 97 78 ou 06 72 71 77 11
Email : jean-jacques.epron@mouvement-rural.org

RÈGLEMENT DU STAGE :
Le bulletin d’inscription complété et signé devra être retourné, accompagné d’un 
chèque d’acompte de 100 € à l’ordre du Trésor Public avant le vendredi 25 mai 
2019 à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
7 boulevard de la Trouillette - CS 90022
79403 Saint-Maixent l’Ecole

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre. Si l’annulation intervient après la date limite d’inscription, l’acompte reste 
acquis à l’organisateur. Le solde sera réglé dès le premier jour du stage par chèque ou en 
numéraire.

CÔTÉ PRATIQUE



Infos et réservations : 
Office de Tourisme Haut Val de Sèvre 
Porte Chalon - Saint-Maixent l’École
Tél : 05 49  05 54 05

Sur Internet : traverse.festik.net

Billetterie du festival : Ouverte du 4 au 9 
juin de 18h à 21h au Village du festival, à 
Cerzeau, commune d’Azay-le-Brûlé.

Programme complet sur le site 
www.cc-hvs.fr (Rubrique Culture)

Suivez-nous sur Facebook : Festival Traverse

Communauté
de Communes

 L
ic

en
ce

s s
pe

ct
ac

le
 : 

N
°2

-1
10

45
90

 e
t N

°3
-1

10
45

91
 / 

Vi
su

el
 c

ou
ve

rt
ur

e 
:  

Gr
eg

or
y 

Ec
al

e 
et

 B
ird

y 
De

sig
n 

/ I
m

pr
es

sio
n 

En
cr

ec
o


