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La LETTRE
Editorial

Depuis le début de l’année 2017 tant de choses se sont passées
tant de mots dits ou lus, que nous ne pouvons résumer dans un
éditorial. Des café-philos, des lectures-débats, des lectures scéniques, des lectures accompagnant des conférences sur la peinture, des lectures accompagnant des signatures dans des
librairies, des lectures avec ou sans musiques…
un événement important dont nous n’avons pas pu rendre
compte encore, fut l’assemblée générale de notre association le
15 mars : ce fut l’occasion de quelques remaniements dans l’organigramme et l’avancée dans l’élaboration de quelques nouvelles pistes de travail et des projets d’actions et de
collaborations nouvelles…

Prochains rendez-vo
us
rendez-vous

On s’est bien amusé lors de la soirée du 20 janvier à
la médiathèque de Contes pour célébrer « Les MONtagNes, Les Lieux , Les Vies…»

:

samedi 29 avril
à Cagnes-sur-mer Caf é -philo
La question du genre sous l’angle psychanalytique

vendredi 28 avril
à la librairie
Mots du monde,
5 rue Vernier Nice
Lectures poétiques
et musiques

samedi 20 mai
Lectures nocturnes
dès 21 heures

Dans le cadre de la Nuit eurOpéeNNe Des
Musées, au Musée Des arts et traDi-

tiONs pOpuLaires geOrges DeLserre
tabarauD et dans le village de

Contes
Nous sommes en préparation de lectures qui accompagneront en écho à
l’exposition OBJETS SACRÉS, OBJETS SECRETS, une balade dans le village et à
l’intérieur du musée.
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BAL à LIRE à S a i n t L a u re n t d u V a r
Vendredi 24 Mars, en collaboration avec l’association Le Neemier nous avons organisé un repas
solidaire et un Balàlire au bénéfice des actions que cette association mène au Burkina Faso.
Ce repas-spectacle dans la salle Ferrière de SAINT LAURENT DU VAR fut un véritable succès avec
la participation amicale de la chanteuse Malgache Angela MAY et des musiciens Mabrune &
Nadau,
Nadau pour la partie Balèti.
Musiques, lectures, repas et danses d’ici et d’Afrique, vente de produits du Burkina Faso , présentation des actions en cours, toutes ces actions ont contribué au succès de cette soirée qui
s’est finie tard !
les textes lus
Je suis un poème
precious ifetayo akousa
Les héritières
Jean-François sabourin
Madame bâ
erick Orsenna
Notre besoin de rimbaud
amadou Lamine saal

anne

petit pays
gaël Faye
Ô lumière amicale
aimé Césaire
Ô souffrances
Jean-François sabourin

Nicole

eh oui ce soir-là nos frères de lecture nous
avaient lâchées nous n’étions que des lectrices…dont une nouvelle venue !

Mère ma superbe
abdellatif Laàbi
France aurevoir
boukary tarnagda
a mon frère blanc
Léopold sedar senghor

Joëlle
Maud

sylvie
bernadette

ça a dansé
aussi mais
bien peu
de photos
en témoignent !
Marie-pierre
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café-philo à la médiathèque de Contes 28 janvier 2017

LA QUESTION DU GENRE SOUS L’ANGLE PSYCHANALYTIQUE
La séance fut animée par rémy baup, psychanalyste, devant un public important ; les questions et débats furent
riches et nombreux, témoignant s’il en était besoin que ce
thème questionne réellement nos contemporains.
De fait la présentation qu’en a fait rémy baup nous a fait
approcher la complexité de la question, du moins beaucoup
plus complexe que les simplifications « réactives » de l'actualité ne peuvent le laisser penser : celles qui renvoient à une
nature et à une évidence de la distinction des genres.
si cette question est complexe, c'est en raison de la diversité des processus impliqués dans la « différenciation » de
genre. selon Freud la sexualité serait le produit d'une
construction. Comme disait l’autre, « on ne naît pas «genré »,

on le devient ! et cela au terme d’un processus impliquant,
outre le sexe anatomique, les chromosomes, les hormones
et le psychisme.
et pour les lectrices ce fut l’occasion de faire partager des
textes de DOMiNique FerNaNDez, VirgiNie DespeNtes, tahar beN
JeLLOuN, MauriCe LebLaNC , éDOuarD LOuis et enfin rOger
MartiN Du garD.

a la librairie La briqueterie,
jeudi 6 avril, rémy baup a rencontré un large public pour
échanger à nouveau sur la
question du genre.

Café-philo
samedi 25 mars 2017

Salle Miaglia Contes

" L'IMPOSSIBLE ET LE RÉEL"
à l'impossible je suis tenu, dit le poète

revoilà alain Freixe, poète et philosophe qui a accepté notre nouvelle invitation après déjà quatre caféphilo depuis 2010 au cours desquels il nous a régalés de
sa parole gouleyante, c’est dire
sa fidélité ! en 2010 c’était pour
Le teMps, Marque De NOtre iMpuissaNCe, puis en 2011 eLOge
De La reNCONtre, en 2012
qu’est-Ce que ChOisir ? enfin en
mars 2014 pOurquOi Des
pOètes ? Vous remarquerez que
l’homme n’est pas avare de
points d’interrogations, surtout
dans ses titres. De fait nous
nous sommes quittés samedi
dernier avec sans doute davantage de questionnements que
lectrices et lecteur à l’œuvre : de réponses mais cela est bien
Bernadette, Sylvie et Franck
l’affaire de la philosophie que
de poser des problématiques
et des hypothèses. et il fut en réalité au moins autant
question de poésie que de philosophie.
De fait alain Freixe nous a proposé un
voyage à travers des poètes qui ont jalonné son propos, l’éclairant ou le complexifiant selon les cas. La notion
d’impossible renvoie à la langue, à la difficulté de rendre au moyen de la langue la
complexité du réel. Ce réel qui est parfois
si surprenant, si beau ou si horrifique que
les mots manquent pour le dire. Ce sont
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les mots qui désignent et structurent le monde pour notre
entendement et cela différemment selon les idiomes. Ce
fut la tâche des lectrices, bernadette et sylvie, et du lecteur, Franck, de se partager la parole pour nous transmettre les écrits des poètes : de bernard Noël à Yves
bonnefoy en passant par proust, baudelaire, rilke, rimbaud et anna akhmatova.
Le débat qui suivit fut très riche, on y évoqua la langue
des signes, la communication infra verbale, l’accompagnement des personnes en situation de handicap… Dans
le feu du débat, au débotté, Franck eut même l’opportunité de déclamer magistralement un extrait de rilke (Pour
écrire un seul vers, dans Les CarNets De MaLte LauriDs
brigge) qui illustrait finement le propos du moment sur
l’art du poète.
bref ce fut sans conteste un grand moment que ce
café-philo dont les participants sont repartis – sous la pluie
battante comme ils étaient venus - mais nourris d’une
pluie bienfaisante de poésie … une fois encore !
a.b
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Page ADHÉSIONS
il n’est jamais trop tard pour adhérer !
Vous recevez cette lettre au moyen du merveilleux monde de l’internet … cela vous coûte
essentiellement votre abonnement au réseau.
Mais notre association se produit la plupart
du temps gratuitement ou presque et donc ses
possibilités de recettes sont assez ténues, c’est
pourquoi nous revenons vers vous pour solliciter un peu votre générosité. Ce serait une
façon de marquer concrètement votre attachement à notre association et aux buts que nous
poursuivons.
Les recettes que nous recevons peuvent
nous permettre d’améliorer
- les qualités techniques de nos prestations
par l’achat de matériel de sonorisation, de lumière, d’environnement scénique
- notre qualité littéraire en achetant des livres
- nos qualités propres de lecteurs en nous
permettant d’accéder à des formations à la lecture à voix haute
tout ne peut se lister, nous faisons confiance
à vos capacités imaginatives pour compléter
cette liste, et faire le geste de soutien que nous
vous proposons. bien sûr nous ne sommes pas
abonnés au paiement sécurisé par paypal ou
autre, votre don ne vous donnera pas droit à
une réduction d’impôts, nous vous demandons
de faire un petit effort militant : un petit courrier postal, à l’ancienne, avec un petit chèque
ou de nous le donner en mains propres à l’occasion d’une de nos rencontres.
Merci d’avance
L’équipe des Mots à la bouche

proﬁtez-en pour découper et remplir le bulletin ci-joint !

✄

Bulletin d’adhésion
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tel :

Courriel :

Déclare adhérer à l’association
Les mots à la bouche
année 2017
Montant de l’adhésion :
adhésion de soutien :
entourer la formule choisie

fait à :

10
12

€
€ ou plus

le :

signature

DerNière MiNute !
rémy baup nous fait part de l’organisation
par le sCaLp (série de Conversations anti Le pen)
d’une soirée le 26 avril 2017 à 20h au
Forum Jorge François
9 rue Cronstadt
artistes, intellectuels, écrivains, psychanalystes et citoyens motivés se réunissent et
vous invitent à participer à la soirée

Le nom du pire

Des psychanalystes appellent à rejeter
l’imposture du FN
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renvoyer ce bulletin accompagné du règlement à
Les mots à la bouche
814 route du pont Marlet
06390 berre les aLpes
Chèque à l’ordre de Les mots à la bouche

La lettre
Directrice de la publication
anne berthoux
Conception graphique
MOaLab

Rédaction

Franck barralis
alexan Colmar
Marie-pierre Ferrucci
Nicole sabatier
Maud tujague
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