
En 1981, j’ai quitté Paris et suis venu passer du temps en Ardèche (je ne savais pas encore que j’y resterai si 
longtemps). Je me suis retrouvé dans une maison ou quelques temps avant était passé un marocain  qui avait 
laissé quelques graines d’un fruit un peu bizarre. Les habitants de cette maison les avaient planté, ils avaient 
récolté et fait séché les fruits qui se morfondaient au grenier.

Lorsque dans une niche d’un mur j’en est  aperçu un spécimen il s’est passé ce que l’on peut appeler un coup de
foudre : j’en suis tombé raide dingue.

J’ai commencé à en faire un masque et je suis aller chercher d’autres cougourdes au grenier pour continuer ces 
premiers essais, j’étais loin d’imaginer ou cela me mènerai.

La suite : 

j’ai fais une première série de lampes (on peut en voir sur le site à anciennes créations, photos noir et blanc) que
j’ai exposé à Paris dans une galerie du Marais.

Je suis remonté à Paris entre 85 et 90 puis redescendu en Ardèche en 1991dans le lieu ou je réside encore. Les 
cougourdes avaient alors disparu de ma tête et c’est vers 1998 que je me suis mis à en cultiver puis à les 
travailler différemment en luminaires. Les calebasses ont fait leur première apparition sous la forme des 
tambours d’eau que j’ai utilisé en percussion. En 1992 ce fut la création d’un spectacle théâtral jeune public 
contes et musique « Baragnas et le génie » j’en passe sinon j’écris un livre (j’en ai écris un petit d’ailleurs : 
« l’esprit de la cougourde »)

Aujourd’hui je joue de la kora, du n’goni, des kalimbas tous fabriqués à partir de la calebasse. Ces instruments 
m’accompagnent dans mes spectacles de contes. Je continue à cultiver et travailler les cougourdes, j’achète des 
calebasses (ça ne pousse pas en France)

Je peux dire que l’esprit des cougourdes et des calebasses m’ a non seulement accompagné toutes ces années 
mais m’a fait vivre financièrement et artistiquement.

Aujourd’hui est venu le temps de transmettre, je l’ai fait une fois il y a quelques années, mais c’est jamais 
évident à mettre en place. Je réitère cette année

                               Au printemps 2019 stage : 
transmission du travail sur cougourdes et  calebasses les 28/29/30 Juin  
(6 pers. Max) à  07140 Malarce sur la Thines

- Culture, séchage et préparation

- Découpe, perçage, outillage 

- Fabrication de masques, objets de décoration, instruments de musique, luminaires 

- Différentes technique de décoration (pyrogravure, gravure, teintures, peinture)

- Contacts pour achat de cougourdes et calebasses

- dont de graines pour ceux qui ont un jardin

Vous repartirez avec au moins une création, un savoir faire mais surtout avec tous les éléments 
pour continuer ce travail avec ces merveilleux fruits (de quoi faire des cadeaux tout autour de 
vous) et plus si affinité...

du vendredi 28 Juin à 10h au dimanche 30 Juin à 16h
hébergement possible
repas partagés (courses et cuisine)
Coût du stage : 200€ (compris environ 50€ de matériel divers)
réservation : confirmez rapidement par tel ou mail à partir de la page contact du site puis
envoyez 50€ d’arrhes à Patrick Decerf, lieu dit Mamnal 07140 Malarce sur la Thines


