
Fiche de mission  

Accueil d’un volontaire en service civique 

Objectif d’intérêt général :  

SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE ORAL DE HAUTE-BRETAGNE 

Mission concrète : 

Au sein du réseau de la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, mis à disposition de 
l’association La Bouèze, le/la volontaire aura pour mission : 

1. Participation à l’écoute et l’analyse d’archives sonores : enregistrements des Fêtes 
de La Bouèze avec identification des joueurs (années, type de répertoire)  

2. Participation à l’inventaire d’un dépôt d’archives sonores de 1998 en attente de 
traitement (une partie est déjà numérisée)  

3. Participation à l’organisation de soirées de visionnage et d’identification en présence 
de collecteurs et musiciens traditionnels (fonds vidéos et photographiques) 

4. Participation à l'organisation d’évènements grand public : Festival « Va y Availles du 
Bruit » (35), FestiBal de Plorec (22), Sevenadur (Rennes et alentours), Temps fort 
pour les 50 ans de l’association Dastum 

En fonction de ses attentes et de ses envies, le/la volontaire pourra être force de 
propositions pour affiner le contenu de sa mission. 

Activités de l’association : 

La Bouèze, association loi 1901, a pour objet de faire connaître et vivre les traditions orales 
de Haute-Bretagne. Ses actions portent principalement sur l’enseignement de la musique 
traditionnelle et sur l’animation à travers l’organisation d’évènements. 

Pour assurer ses missions, l'association s’appuie sur un riche fond documentaire créé et 
enrichi au fil des ans depuis sa création en 1979 grâce au travail de recherche et de collecte 
mené sur le terrain par ses membres. Ce fond comprend des milliers d’airs de musique, de 
chants, de contes, d’histoires enregistrés et des photographies. La Bouèze a édité 
également des cartes postales, livres-photos consacrés au patrimoine culturel de Bretagne, 
livres-CD, films documentaires… et possède une bibliothèque d'ouvrages et d'éditions 
sonores consacrés à l'étude des traditions orales.  

Ce fond documentaire est conservé physiquement à la Ferme des Gallets à Rennes (siège 
social de l'association). Une partie des archives est également accessible en ligne sur la 
base de données Dastumedia de l’association Dastum dont La Bouèze est un pôle associé.   

www.laboueze.bzh  

Tutorat : LE GOC Cécile, coordinatrice - cecile.laboueze@laboueze.bzh – 02 23 20 59 14 

Les actions menées par le/la volontaire se dérouleront en étroite collaboration avec les 
membres du conseil d’administration de La Bouèze et Vincent Morel, conservateur-
animateur du réseau Haute-Bretagne de l’association Dastum.  

Calendrier prévisionnel : A partir du 15 novembre 2021 pour 7 mois (24h/semaine) 

Lieux de la mission : RENNES - Ferme des Gallets (26 avenue Pierre Donzelot)   


