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La LETTRE
Editorial

ce début d’année (scolaire) fut très mouvementé pour notre association : des partenariats nouveaux se sont concrétisés, avec les
Amis du jardin de val rahmeh à menton, avec l’association culturelle vu pas vu dont nous avons contribué au lancement de saison
par des lectures très variées lors de la soirée de présentation.
Par ailleurs notre projet avec la librairie mots du monde qui
consistait à assurer des lectures-débats ou autres un mercredi par
mois n’a pu ﬁnalement se mettre en place avec le lieu prévu initialement, à savoir le court-cIrcuIt cAFé. nous avons pu néanmoins y
organiser la première lecture-débat de l’année avec AlAIn FreIxe le
20 septembre, dans des conditions un peu rudes mais le souﬄe
de la poésie heureusement a quand même pu nous réchauﬀer par
la voix d’Alain et des lecteurs et lectrices du jour !
nous avons donc cherché un autre lieu susceptible de nous accueillir et nous avons trouvé le tout nouvel esPAce culturel lA PAsserelle situé au port de nice, lequel veut bien nous accueillir. nous

allons inaugurer ce partenariat le 29 novembre avec un intervenant
connu de beaucoup, rémy BAuP, sur le thème de la norme et de la
santé. nous vous espérons nombreux à cette occasion et par la
suite pour la programmation riche de nouveautés que nous allons
vous proposer.
de plus vous aurez l’occasion de découvrir de nouvelles têtes car
nous avons fait des recrues qui nous apportent des énergies nouvelles et des trouvailles littéraires également.
nous continuons notre partenariat privilégié avec la médIAtHèque
de contes ; cela a commencé dès le mois d’octobre avec une lecture
sur des romans américains, lesquels ont généré de grandes, belles
et inattendues découvertes pour beaucoup d’entre nous.
dans l’attente de vous retrouver à une ou l’autre des occasions
littéraires que nous vous concoctons pour les mois à venir.
l’équIPe des mots à lA BoucHe

Prochains rendez-vous :

Pour accompagner le conférencier JeAn-BAPtIste PIsAno et
sa présentation des œuvres
de Bonnard consacrées aux
jardins, nous lirons des
textes d’Albert camus, Alain
lévêque, Jules supervielle,
elie Faure, Guy Goﬀette…

mercredi 22 novembre 18h30
maison des associations
Place Garibaldi nice

Jules romAIns pouvait
écrire : «La santé est un
état précaire qui ne laisse
présager rien de bon».
nous verrons comment
cette assertion provocatrice recèle un fond de vérité car, comme le disait le
philosophe médecin GeorGes
cAnGuIlHem, «Il n’y a pas de
fait normal ou pathologique en soi»… c’est à se
demander ce que veut dire
«être en bonne santé» ou
encore «être normal»…
rémy BAuP

samedi 9 décembre 17h00
médiathèque de contes
Place Allardi contes
Association de lecture à haute voix

mercredi 29 novembre
19h30
espace culturel la Passerelle
2 rue Pacho nice

à partir des œuvres de GeorGe orwell, Aldous Huxley et IevGAutéro nous présentera sa façon
d’envisager la science-ﬁction et l’anticipation. A nous de lire
des extraits de ces textes «d’œuvres culte» et quelques autres…
GuenI ZAmIAtIne, JeAn-luc
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Lectu re - d é b a t du 20 septembre
" L'IMPOSSIBLE ET LE RÉEL "
à l'impossible je suis tenu, dit le poète
au court-circuit café, 4 rue vernier nice
Auteurs lus : Anna Akhmatova, yves Bonnefoy,

rené char, Bernard noël, marcel Proust, stefan Zweig

c’est déjà bien loin, c’était donc la première et dernière prestation au court-circuit café… espérons
que ce lieu continuera à vivre d’une autre façon
mais avec toujours cet esprit de convivialité, d’ouverture et de partage…

en souvenir de cette soirée un beau texte de Jean Grosjean lu ce soir-là : Un livre, qu’on le lise ou qu’on l’écrive,
doit être soluble dans la vie. On doit pouvoir à chaque page lever les yeux sur le monde ou se pencher sur un
souvenir pour vériﬁer le texte. Lire n’est pas un loisir, c’est un labour.Chaque phrase doit retourner l’âme du lecteur pour y semer peut-être ou au moins l’aérer au proﬁt des racines qui dorment en nous.»
Jean Grosjean, Araméennes p.71

L e c t u re s a u jardin du Val Rahmeh
dimanche 24 septembre et dimanche 22 octobre

en septembre aussi bien qu’en octobre, ce furent vraiment - de l’avis de tous, participants comme organisateurs,
ou lecteurs et lectrices - de splendides après-midis qui eurent
lieu dans le jardin foisonnant du val rahmeh, réunissant
chaque fois une vingtaine d’auditeurs avec qui le partage de
textes, d’idées, fut passionnant.

nous avons parcouru successivement trois espaces au
sein du jardin et toujours les chants d’oiseaux nous ont accompagnés ainsi que le souﬄe léger du vent dans les feuillages.
nous espérons bien renouveler l’expérience après la
pause hivernale.

Te x t e s l u s

les mille et une nuits
l’ombre du cerisier
l’année du jardinier
de l’aile à la patte
dialogue avec mon jardinier
la salamandre, la carpe,
la grenouille, la vipère
Jean Giono
Arcadie Arcadie
Alain Hervé
Fous de plantes
M. Le Forestier
comme un arbre dans la ville
Timothée de Fombelle tobie lolness
Henri Gougaud
le maitre du Jardin
Marcel Proust
du côté de chez swann
Mario Rigoni Stern le hêtre
J.Claude Touzeil
l’érable malade
Paul Verlaine
Après trois ans
Emile Verhaeren
les heures d’été
Peter Wohlleben
la vie secrète des arbres
Emile Zola
la faute de l’abbé mouret
ainsi que des Haïku et des dictons
Anonyme
Franck Berthoux
Karel Capek
Colette
Henri Cueco
Will Cuppy

Ces textes peuvent vous être adressés, à la demande

Association de lecture à haute voix

site : www.lesmotsalabouche.com

courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com

2

L’ A m é r i q u e g r a n d e u r n a t u r e
vendredi 6 octobre Médiathèque de Contes

Te x t e s l u s
Edward Abbey
Jon Krakauer
Jack Kerouac
Larry Mc Murtry
Timothy Egan
Rick Bass
Donald Ray Pollock
Rick Bass
Jon Krakauer
Aaron Gwynn

la ballade du brave cow boy
Into the wild
sur la route
lune comanche
lonesome dove
l’attrapeur d’ombres
winter
le livre de yaak
Knockenstiﬀ
le journal des 5 saisons
Into the wild
la quête de wynne

soirée mémorable dont l’accueil fut
des plus soignés : jusqu’aux petits détails qui font tout :
- Bourbon u.s proposé à l’assistance
et grignotages typiques.
- Accompagnement musical sortant
des sentiers battus de la country assuré par Jacques et son accordéon. - enﬁn l’exposition de photos des éditions Galmeister et celles du groupe
Photon nous transportèrent dans
l’ambiance des grands espaces.

Autres rendez-vous

Un évènement : Bernard NOËL
près de chez nous
Les Amis des Editions de l’Amourier (entre autres) organisent la venue du
poète Bernard Noël du 17 au 20 novembre.
Essayez de proﬁter de l’un de ces moments, à Coaraze, à Vence ou à Nice
en attendant, laissons-lui la parole :

« J'ai fabriqué le mot "sensure" pour désigner la privation de sens, qui me
paraissait caractériser une forme nouvelle de domination sans contrainte et sans
violence, propre au "monde libre" (c'était en 1975).
La sensure, au contraire de la censure, est imperceptible: elle fait le vide mental
par l'abondance de l'information et du spectacle.
Le concept s'est enrichi plus tard du constat que l'espace visuel et l'espace
mental forment une continuité sans séparation de telle sorte que toute déformation ou occupation du premier est aussitôt communiqué au second.
La sensure trouve là son plein effet grâce à la télévision qui, en occupant
l'auditif et le visuel par son flux spectaculaire, occupe également l'espace mental
et le prive de tout autre "sens" que son mouvement. Alors, le spectacle est toute la
pensée du spectateur ».
Association de lecture à haute voix
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L’ a r t d e j a r d i n e r s a c u l t u r e p a r V u p a s V u
présentation du programme 2017-2018
vendredi 15 septembre
Maison des associations Place Garibaldi
notre collaboration avec vu pas vu va
se poursuivre prochainement pour la
conférence d’histoire de l’art assurée
par Jean-Baptiste Pisano sur le thème
de l’atelier du jardin de Pierre Bonnard,
mercredi 22 novembre à 18h30

soirée étonnante et innovante
que ce lancement de la programmation de notre partenaire l’association vu pas vu: la commande qui
nous était faite consistait à présenter l’ensemble du calendrier des
conférences d’histoire de l’art et autres événements organisés par nos
amis pour l’année 2017-2018, au
moyen de textes littéraires variés.
cela nous a amenés à puiser de
courts extraits dans les œuvres de
colette, Baudelaire, Henri de régnier, omar Khayam, Guy Goﬀette,
Karel Čapek, George sand, Henri
cueco, Gérard de nerval…et d’y adjoindre quelques dictons puisque
cela a pris la forme d’un almanach.
Parallèlement Joël scholtès présentait les événements avec
quelques images et parfois un peu
de musique.

(voir en page 1)

et samedi 18 novembre à 10h30 Bibliothèque Nucéra

à l’occasion de la matinale organisée par vu pas vu pour la sortie de l’ouvrage
«l’oIselle quI étAIt née d ’ un cHAt », une rencontre est proposée avec les auteurs,
A rmAnd s cHoltès et c HArlIe G AlIBert qui sera ponctuée d’entretiens, de lectures
d’extraits par B ernAdette A ndré (les mots à la Bouche), et de pièces pour piano interprétées par Aurore IIlien.
entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée par téléphone : 06 12 26 41 69,
par mail : info@vupasvu.fr, sur vupasvu.com
ou au Kiosque vu pas vu 38 rue Gioﬀredo à nice du lundi au vendredi de 13h à 19h
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En
core de s re n d e z - v o u s a v e c d e s a s s o c i a t i o n s amies
Encore
LA FABriquE dEs MirAgEs
dImAncHe 19 novemBre à 15 H

Pour les amateurs de danse et de pratiques
corporelles

au Forum Jorge François, 9 rue cronstadt à nice

l’ AssocIAtIon

LE tErrAiN VAguE

organise aussi le
samedi 2 décembre des ateliers de
sensibilisation à la
méthode Feldenkrais

Premier spectacle de contes de la saison "Au delà des mIrAGes" avec
les conteurs cHrIstInA, FrAnçoIse, monIe et dAnIel qui vous emporteront
loin d’ici, au monde des fables, des légendes et de l’absurde…
venez nous voir et n'hésitez pas à en parler autour de vous
ça nous emporte, ça nous enchante…

réservations et
renseignements :

leterrainvague@gmail.
com

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

✄

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
Association de lecture à haute voix

Bulletin d’adhésion

Nom :
Prénom :

Adresse :
Code postal :
Ville :
tel :

Courriel :

déclare adhérer à l’association
Les mots à la bouche
année 2017-18

montant de l’adhésion :
Adhésion de soutien :
Entourer la formule choisie

fait à :

signature

site : www.lesmotsalabouche.com

10
15

€
€ ou plus

le :

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

courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com
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