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Smflree cmrrtes, ffie vendredi
0#endredi 1'' octobre à

W zo n 30, à Ia salJe PolYva-
lente, ttne soirée contes sera

animée Par Agnès Dumou-
chel.Elle sera organisée dans

le caclre de la "5e semaine de

la proste musée d'ËYguians" '

Àaréqée de Lettres, Agnès
DttttiouËnel a été Professeur
de français. Elle a séjoumé et

enseigné dans Plusieurs PaYs
(Grande Bretagne, Maroc,
àussie). À son retour en Fran-

ce, elle devient membre du

Roy Hart Théâtre. Pendant
clix ans, elle vit en Cévennes'
voyage en EuroPe au gré des

tournées de la comPagnie' En

1990, eile s'installe dans les

Harrtes-AlPes où elle Partage
son temPs entre I'enseiqne-
ment et le conte. Elle inter-
vient régtrlièrement clans les

bibliothèques, les écoles et

de nombrettx festivals de la
région et au-delà. En 2003,

elle fonde avec Anne LoPez à

Gap 1a ComPagnie Conte,
dédiée à I'orallté.

Le programme de la soirée

evqujànsaise du 1o' octobre'
quI s'adresse aux enfants de

ôlus de 7 ans, aux jeunes et

àux adrrltes, sera consfilué de

contes qui évoqueront large-
ment la labuleuse histote et

la lésende de la Poste' II
s'acrit de contes créés sPéciÏi-
quement Pour la manifesta-
Éon à Parljr de faits réels ou

imaqinés.
A"qnès Dumouchel, Pré-

sentéra également des contes

traditionnels de son réPertoi-
re. L'entrée est gratrrite Û

La conteuse Agnès Dumouchel
proposera une soirée variée et

chaleureuse Placée sous le signe

du paûimoine, de I'histoire et du

rêve.
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La talentueuse conteuse Agnès Dumouchel a évoqué des situations

burlesques en rapport avec la Foste dans les Hautes-Alp*n.
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T-a Foste et Ia conteuse
l$rouvez 1rn rnot qui com-
tr *ence et qui finit Par

(( e ) et qui contient tous les
mots du monde ? C'est la Pe-
tite devinette Par laquelle a
commencé vendredi la soi-
rée animée par la conteuse
Agnès Dumouchel. Quel-
ques savoureuses lettres de
postiers demandant que
soient rétablis leurs droits,
une' supplique du conseiller
général du DévoluY en 1900
pour améliorer le service en'
tre Saint-Etienne et Saint-
Bonnet, l'histoire connue du
ministre des Postes et du fac'
terir. Les auditeurs de cette
soirée organisée Pour la 5è-"
semaine de la Poste musée
d'Eyguians ont été charmés
par la mémoire prodigieuse
et par le juste ton de la con'
teuse, Réponse à la devinette
ci-dessus : I'enveloPPe bien
sûrl tr

Pour tout renseignement

concernant la Sesemaine de la

postc musée, contacter la mairie

d'Eyguians au 04 92 66 23 69 de

thà12h,


