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GnÉAn0il Quatre conteurs réunis jusqu'au 14 septembre au château de Montmaur

etun spectacle autout du conte
Une résidence aftistiq ue

qu'on voulait essayer de
faire un travail autour du
conte, On a été interpellé
par les acteurs du territoire
qui æuvrent dans le do-
maine du conte > précise
Emmanuelle Cambon, du
Cedra (centre départe-
mental' de ressources des
arts). Par ailleurs, cette ré-
sidence de création artisti-
que répond à certains en-
jeux posés par le schéma
culturel voté par I'Assem-
blée départementale
en avril dernier, pour sou-
tenir la création artistique
locale.

I Les conteurs à
I la rencontre du public

Un volet "création" qui
s'accompagnera d'une di-
mension de médiation. < Si

MONTMAUR

e château de Mont-
maur accueille cette
semaine sa première
résidence artistique,

autour du conte. Organisée
par le conseil général des
Hautes-Alpes et I'associa-
tion iséroise "Les Arts du
Récit", elle réunit deux
conteurs haut-alpins,
Agnès Dumouchel et Phi-
lippe Allari, et deux con-
teuses iséroises, Nathalie
Thomas et Jennifer Ander-
son. Tous les quatre parti-
ciperont au spectacle conté
qui sera proposé gratuite-
ment à un public familial,
vendredi 14 septembre au
château de Montmaur. à
18h30.

< Ce projet monté en
partenariat est né parce

les conteurs sont accueillis
dans le château, I'idée est
aussi de s'ouvrir à tout un
territoire > ajoute Emma-
nuelle Cambon. Des séan-
ces contées sont en effet
organisées dans les éco1es
maternelles et primaires de
Montmaur,', les bibliothè-
ques du Dévoluy et de
La Faurie, auprès de 1'asso-
ciation des paralysés de
France à Gap.

Après cette expérience
autour du conte, d'autres
résidences pourraient voir
le jour au château de
Montmaur. C'est en tout
cas un souhait du Départe-
ment. tr

POUR EN SAVOIR PIUS
Spectacle de contes, vendredi
14 septembre à 18h30 au
château de Montmaur (gratuit).Agnès Dumouchel, conteuse haut-alpine, participe à cette résidence,


