
STAGE CONTE EN MUSIQUE
avec Rachid Bouali & Manu DomergueStage conte & musique   

du 20 au 22 juillet 2022

Rachid BOUALI
Il fonde en 2002 la compagnie La Langue Pendue, avec 
le projet de promouvoir la culture de proximité par le 
biais de la transmission orale. Les deux pieds dans la 
réalité, il cherche du côté des récits de vie, du conte 
traditionnel et de la mythologie, un écho universel 
présent dans chacun de ses spectacles.
Depuis septembre 2019, il est artiste associé de la 
Maison du Conte de Chevilly-Larue et fait partie de 
l’équipe du conseil pédagogique du Labo. Il développe 
également ce volet pédagogique dans sa pratique par 
le biais de stages ou d’ateliers.

Manu DOMERGUE
Titulaire de deux diplômes d’Études Musicales 
(Classique et Jazz) et fort d’une année d’étude de Jazz 
Vocal en Californie, il est admis en 2009 au département 
Jazz du CNSP en chant et en Mellophone. En 2012, il 
fonde le groupe Raven. Il retrouve dans le conte 
l’esprit jazz, avec les impros de récits et les différents 
protocoles de jeu en collectif, ainsi qu’une recherche 
sur la voix et l’oralité, éléments centraux de sa 
démarche artistique. 

Festival Traverse ! 2022
Organisé par la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre 
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Réservation & infos : https://festival-traverse.fr
Courriel : festival.traverse@cc-hvs.fr
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Avec Rachid Bouali & Manu Domerque

Organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 
et l’Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes



CONTER À LA VEILLÉE

Co-organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et l’Union 
Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes, ce stage conte et musique pour 
conteurs amateurs nous offre la belle opportunité de rappeler l’ancrage du festival 
Traverse ! sur ce territoire.  
A chaque édition ce sont des promesses renouvelées : celles d’écouter la pluralité 
des paroles conteuses d’aujourd’hui qui mettent nos émotions en éveil et élargissent 
nos horizons, celles de découvrir les richesses du patrimoine naturel et bâti, celles 
de donner voix aux amateurs qui aiment et cultivent avec gourmandise l’univers des 
contes.

C’est Rachid Bouali accompagné de Manu Domergue qui se feront maîtres de stage  
pour guider, avec bienveillance, les amateurs vers la veillée contée.

Alors dans l’attente du festival Traverse ! en juillet et ce stage de perfectionnement, 
comme une main tendue, ces mots d’Irène Vallejo*:

« Nous sommes les seuls animaux à raconter des histoires, à chasser l’obscurité avec 
des contes, à apprendre à cohabiter, grâce aux récits, avec le chaos, à attiser les braises 
des foyers avec l’air de nos paroles, à parcourir de longues distances pour porter nos 
histoires aux étrangers. Et quand nous partageons les mêmes récits, nous ne sommes 
plus étrangers. »

Daniel Jollit,
 président de la Communauté de Communes 

Haut Val de Sèvre et Maire de Romans 
et 

Jean-Jacques Epron, 
directeur l’Union Régionale 

des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes.      

* « Le roseau et l’infini » d’Irène Vallejo - Editeur Les Belles Lettres

OBJECTIF DU STAGE : « Si, dans une histoire, les mots, définissent des situations, 
dessinent des espaces, sont porteurs de sens et d’émotions parfois, qu’en est-il de la 
place de la musique, du bruitage, des sons ?
Accompagné du musicien chanteur Manu Domergue, je vous propose durant ces 
quelques jours, de trouver le juste équilibre entre parole et musique, de travailler 
chacun sur ses points d’ancrage, de creuser sa propre langue, tout en explorant, 
grâce à l’accompagnement de Manu, divers univers sonores, propices à renforcer le
récit. Ainsi sur la base des histoires traversées pendant la durée du stage, nous 
bâtirons ensemble, pierre par pierre, l’architecture de ce qui donnera lieu, au final, à 
une veillée magique ou chacun(e) s’essayera devant un public.. »

Rachid Bouali

PUBLIC : ce stage est ouvert aux personnes ayant déjà une pratique du conte en 
amateur et l’envie de raconter devant un public.

NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

RECOMMANDATIONS : chaque stagiaire viendra avec un ou deux contes d’une 
dizaine de minutes chacun. chaque conte sera choisi soigneusement en fonction de 
votre ressenti.

DATES DU STAGE : du mercredi 20 juillet au vendredi 22 juillet 2022, jusqu’à 
la représentation publique. 

COÛT DU STAGE : 380 € PAR PARTICIPANT
(Frais pédagogiques, hébergement en pension complète à Bougon du mercredi 
(accueil à 9h) au samedi matin inclus, accès aux spectacles, assurance et 
documentation. Possibilité d'hébergement dès le mardi soir en supplément).

POUR VOUS INSCRIRE : contacter Jean-Jacques Epron, directeur de l’Union 
Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes pour obtenir votre bulletin 
d’inscription.

RÈGLEMENT DU STAGE : le bulletin d’inscription complété et signé doit être retourné 
accompagné d’un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre du Trésor Public avant le 5 
juillet 2022 à la URFR - Moulin du Marais 2 rue du Grand Pré 79120 Lezay
Tél. : 05 49 07 97 78 ou 06 72 71 77 11
Courriel : jean-jacques.epron@mouvement-rural.org

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