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Le musée Champollion - Les Écritures du Monde organise cette année une Veillée égyptienne.
Au programme, Pascal Vernus, égyptologue, tiendra une conférence sur la littérature
égyptienne, suivie d'une dégustation de mets égyptiens. Pour clore la soirée, la renommée
Catherine Zarcate nous amènera pour un soir dans l’Égypte antique en nous contant l'amour.
L'équipe du musée vous y attend nombreux.
Rendez-vous le 25 novembre à 18h, salle Balène,
Tarifs : soirée complète 18 €, spectacle seul 10 €.
Renseignements et inscriptions auprès du Musée Champollion - Les Écritures du Monde au
05.65.50.31.08.
http://www.musee-champollion.fr/blog/2016/10/13/veillee-dautome-egyptienne/

À cette occasion, le musée accueille Catherine Zarcate, personnage illustre dans l’univers du
conte.

Conteuse depuis trente-cinq années aussi bien pour les adultes que pour le jeune public,
Catherine Zarcate est une pionnière du renouveau du conte. Pour se faire, elle a choisi d’unir
au récit la profondeur et l’humour.

Parmi son répertoire, elle regroupe notamment les contes traditionnels, les mythes, les
épopées et les créations contemporaines. De l’Orient à l’Asie, elle s’enrichit de ses voyages.
Elle nous présentera lors notre veillée annuelle ses Contes d’Amour de l’Egypte Antique, dont
suit un court extrait.
« Dans l’Égypte antique des bâtisseurs de pyramides, l’amitié, la justice et la bonté
étaient très importantes. Ils aimaient les histoires de magie et d’aventure. Dans ces
contes, on retrouve tout cela : Pharaon aide par magie une jeune rameuse à
retrouver son bijou perdu au fond du lac ; un prince fuit son pays pour échapper à
trois destins dangereux et reçoit l’amitié d’étrangers et de divinités ; une petite
princesse lointaine est guérie par un dieu d’Egypte qui voyage pour elle... Doux
comme le miel et lumineux comme le soleil, ces contes pleins d’amour sont à
déguster la main dans la main avec ses amies ou amis de cœur ! »
La soirée se terminera par une séance de dédicace avec la conteuse.

