
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au cœur du projet interrégional « Langues, Danses et Musiques 
traditionnelles en Massif Central », l’exposition « Autrefois, On Tuait 
les Vieux » constitue un fil rouge.  
 
Cette exposition, plus qu’un recueil important de témoignages et de 
documentations liés aux expressions et savoir-faire endogènes du 
Massif, est un véritable parcours initiatique à la rencontre de notre 
patrimoine immatériel. Chants, récits, légendes, formulettes, 
musiques instrumentales prennent vie à l’intérieur d’une série de 
onze valises multimédias constituant la plongée dans le monde secret 
des cultures du Massif Central.  
 
 

Onze valises pour nous raconter les « pays » du Massif Central à 
travers une quête vers celle qui fut oubliée, reléguée aux oubliettes 
de l’histoire et qui a bien failli disparaître… 
 

Sous la houlette de la vieille et du vieux, dernier tenant de la mémoire 
de cette mosaïque de territoires  qui composent le Massif central, un 
déraciné retourne aux sources, à la recherche de son identité. 

 

En croisant les sources collectées sur les territoires durant des années 
par des structures comme l’AMTA et l’ANCT en Auvergne, le contenu 
de l’exposition rend hommage à la diversité culturelle inépuisable de 
nos lieux de vie, en en dévoilant tour à tour les trésors 
insoupçonnés…  
Comme un esperanto du Massif Central, le conte traditionnel intitulé 

« Autrefois, On Tuait Les Vieux» rythme l’exposition du même nom, 

au son de la voix de la conteuse Thérèse Canet. Ainsi, à mi-chemin 

entre patrimoine et imaginaire, rêve et réalité, l’exposition s’adresse 

également aux plus jeunes et a vocation de développer la médiation 

culturelle en proposant des visites animées et des ateliers éducatifs 

par les artistes de la compagnie « Les Éveilleurs de Nuit ». 

 

 

 

 

 

 



 

L’ITINERANCE EN MASSIF CENTRAL 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Du 15 avril au 6 mai aux Archives Départementales de Mende 

LIMOUSIN 

Du 12 au 24 mai à la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges 

BOURGOGNE 

Du 27 mai au 1er juin à la Halle de Luzy,  

et du 3 au 8 juin à la Salle des Fêtes d’Anost 

AUVERGNE 

Du 11 juin au 30 août Salle Gilbert Gaillard  

Inauguration le Mercredi 11 Juin à 18 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cette exposition a été conçue et réalisée par les sept partenaires 

du projet « Langues, danses & musiques traditionnelles en Massif 

Central » : l’Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne 

(AMTA), Cultures et Traditions (ANCT), la Maison du Patrimoine 

Oral en Bourgogne (MPO), le Centre Régional des Musiques 

Traditionnelles en Limousin (CRMTL), les Scènes Croisées de 

Lozère, l’Institut d’Estudis Occitans dau Lemosin (IEO), et le Centre 

InteRegional  de Desvelopament de l’Occitan  (CIRDOC). 

Coordination:  Jan Mari CAUNET (IEO Limousin) 

Graphisme : Franck WATEL  

Conte écrit & lu par Thérèse CANET 

Prise de son : Edmond GILLI  

Montages sonores : Eric Desgrugillers (AMTA) 

Avec les voix de : Gilles Barot, Brigitte Baudère, Jan Mari Caunet, Ginette Chaume, Marianne 

Christophe, Sandra Cluzel, Bernat Combi, Caroline Darroux, Jean-Luc Debard, Daniel Fatous, Clariana 

Parot-Urroz 

Le Projet  

« Langues, musiques et danses traditionnelles en Massif-Central » 

Des acteurs culturels du secteur des Langues, Musiques et Danses Traditionnelles du Massif Central 

ont mutualisé leurs compétences au sein d’un même projet pour une période de 5 ans : de 2009 à 

2014. Cette opération visait à mettre en place un réseau territorial permettant de renforcer le travail 

sur le collectage et la numérisation du patrimoine oral, et de soutien à la création artistique à un 

niveau interrégional. 

Nos actions : 

 Traitement et mise en ligne des archives de l’oralité 
 Traitement et mise en ligne des archives linguistiques 
 Traitement et mise en ligne des archives de la danse 
 Collectages d’urgence 
 Amélioration des structures d’accueil et de diffusion  
 Soutien à la création artistique 
 Montage de co-productions et diffusion de spectacles 
 Réalisation d’une exposition itinérante 
 Edition et distribution d’un ouvrage somme 
 Réalisations d’outils promotionnels  
 Organisation d’un événement final commun 
 



 

 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS  
dans le cadre de l’exposition Autrefois on tuait les vieux… Salle Gilbert Gaillard à Clermont 

Ferrand du 11 juin au 30 août. 

5 juillet 16 h 30 : Visite commentée et conférence par André Ricros. Les Musiques du Massif-

Central. Héritage & création. Durée : 1H 

Les ateliers programmés sont encadrés par deux artistes, Marie- Laure Breton & Eric 

Desgrugillers  de la compagnie Les Eveilleurs de Nuit. 

12 juillet 16 h 30 : Visite commentée et  atelier pour enfants de 2 à 5 ans accompagnés de 

leurs parents. Au programme : jeux de doigts, comptines et musiques instrumentales. 

19 juillet 16 h 30 : Visite commentée et atelier pour enfants de 8 à 13 ans pouvant être 

accompagnés de leurs parents. Au programme : construction d’instruments simples (tic tac, 

appeaux…) à partir de végétaux.  

26 juillet 16 h 30 : Visite commentée et atelier langue. Initiation à l’Occitan. Au programme : 

chansons, expressions, mimologismes, jeux pour découvrir la langue. Cet atelier s’adresse 

aux personnes n’ayant jamais parlé occitan. 

2 août 16 h 30 : Visite commentée et animation conte. Au programme : des contes à écouter 

sur les plantes, la nature et les éléments. Tout public à partir de 7 ans. 

9 août 16 h 30 : Visite commentée et  atelier pour enfants de 8 à 13 ans pouvant être 

accompagnés de leurs parents. Au programme : jeux et jouets d’enfance à partir d’éléments 

naturels (plumes, feuilles, herbe…) de tissus, d’argile, d’ocres et de récup… 

16 août 16 h 30 : Visite commentée et  projection de films de danse et petit atelier 

d’initiation aux danses traditionnelles du Massif-Central. Tout public, durée : 2 H. 

23 août 16 h 30 : Visite commentée et atelier chant. Au programme : initiation au chant 

traditionnel du Massif central. Aucune connaissance en chant ni en musique n’est requise. 

Public : à partir de 13 ans ; durée : 2H. 

 

L’accès à ces ateliers est gratuit sur inscription  

à l’accueil de la Salle Gilbert Gaillard ou par téléphone : 04.73.40.87.20 



 
 

Après deux années d’exploration au sein 
d’ateliers pour enfants et d'animations 
musicales ayant mené au spectacle vivant, 
la Compagnie des Eveilleurs de nuit prend 

son envol en 2012. Son univers poétique et décalé s’affirme à chaque création à la croisée de la 
marionnette, de l'objet et de la musique. Réalisés avec des moyens techniques adaptés, en plein air 
ou en salle, ses spectacles de forme légère sont mobiles et facilement implantables selon les lieux. 

La compagnie propose une vision du monde sensible en s'appuyant sur l'imaginaire et le ressenti afin 

de la faire partager et de permettre aux personnes qui assistent aux spectacles de s'en nourrir. Il 

s'agit de laisser au spectateur la place nécessaire dans l'écriture et le jeu pour qu'il construise au fil 

du spectacle ses propres images. 

Marie-Laure Breton 

Venue au chant traditionnel du Massif central en 2008 par curiosité, Marie-

Laure y découvre  un espace de liberté propice au développement de sa 

sensibilité artistique. Elle fera ses premières armes de la scène seule et a 

capella. Suivent l’animation d’ateliers d’éveil musical et artistique auprès de 

la petite enfance, puis c’est le déclic et l’indispensable nécessité de la 

marionnette et de l’objet, sur scène et dans l’atelier. Elle se forme à la 

marionnette au théâtre aux mains nues en 2011 et crée en 2012 les 

spectacles : « L’œil du papillon » et « il était une noix... ». En 2013, le concert 

bavard « des pas vers une étoile » voit le jour. 

Eric Desgrugillers 

Musicien depuis 1997, Eric est un « homme orchestre », à la recherche de 
sons.  Il trouve dans le multi-instrumentisme une véritable expression 
personnelle sonore (saxophones, harmonica, banjo ténor, oud, mandoline). Il 
est aussi spécialisé dans la pratique du chant et des styles propres au Massif 
central.  Musicien au sein de plusieurs groupes et compagnies (L’espigaou 
égaré, les passagers du vent) il complète sa pratique par l’écriture, le jeu 
théâtral (clown, masque) et la marionnette, pour laquelle il se forme au 
Théâtre aux Mains Nues en 2012. Il participe par ailleurs à des travaux de 
recherches sur les musiques traditionnelles et à la numérisation et 
valorisation d’archives sono 



[MC] L’EVENEMENT  
UNE CULTURE A PARTAGER 

 
DU 15 AVRIL AU 15 JUIN, du Languedoc-Roussillon à l’Auvergne en passant par le Limousin et la 
Bourgogne, spectacles, bals, randonnées, colloques, expositions mettent à l’honneur des langues, 
danses et musiques traditionnelles du Massif Central. 

 

L’exposition « Autrefois, On Tuait les Vieux », fil rouge de l’événement, effectue un 
parcours itinérant parmi les quatre régions du projet et offre l’occasion d’une série de 
festivités dont la clôture se fera le dimanche 15 juin à La Coopérative de Mai à 
Clermont-Ferrand. 
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DIMANCHE 15 JUIN : [mc] L’EVENEMENT à la Coopérative de Mai  

 

Avec La Machine, Astoura, La Granja Orchestra, Ultrazook, Faune, Super Parquet, Les 

Brayauds, Imposture, Grand Méchant Loup, la Brute et l'Atelier des Inventions Géniales. 

 

Rendez-vous à 14h à La Coopé pour 10 heures de musique dans le Club et dans la Grande 

Salle. Une série effrénée de concerts "showcases" entre musiques amplifiées, musiques 

traditionnelles et musiques traditionnelles amplifiées, clôturée par le bal à partir de 20h. Sur 

le parvis : des foodtrucks pour se restaurer, des stands de lutherie et de disquaires et un bal 

d'enfants à 16 h 30. 

 



[mc] L’ÉVÉNEMENT  

…en Auvergne  
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Cultures & Traditions - ANCT 

92 rue des Moulins 

BP 58 

03800 Gannat 

04.70.90.12.67 

Emmanuel FOSSE 

informations@cultures-traditions.org 

 

 

Agence des Musiques des Territoires 

d’Auvergne - AMTA 

1 route d’Ennezat 

BP 169 F 

63204 Riom Cedex 

 

José DUBREUIL 

04 73 64 60 00 

jose.dubreuil@amta.fr  
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