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La LETTRE

Aux adhérents des Mots à la bouche : il ne s’agit pas d’une erreur de date, l’assemblée générale annuelle a bien lieu
samedi 24 février à 14h30 à la salle Miaglia de Contes. Elle sera suivie, à 17h à la Médiathèque de Contes, par la lecture-débat «La santé n’est pas la norme», présentée par Rémy Baup. Vous pouvez bien-sûr assister aux deux ! Et même
si vous n’êtes pas adhérents, mais seulement sympathisants, vous êtes les bienvenus !

Editorial

Décidément le temps nous manque pour annoncer
les événements dans les temps, nous sommes rattrapés cette année par l’abondance de nos apparitions …et le site en pleine restructuration accomplit
néanmoins cette tâche d’annonce. Soyez patients,
nous serons plus complets lors de la prochaine pu-

blication pour vous rendre compte de nos activités
avec plus de précisions.
Bonne lecture cependant, et à bientôt à l’une ou
l’autre de ces occasions de rencontres et
d’échanges…

Prochains rendez-vous en février et mars : Lectures-débats & autres
Nous prenons le parti cette année,
grâce à la bonne volonté de nos intervenants, de «répliquer» à plusieurs
reprises les mêmes lectures-débats
de façon à satisfaire nos auditeurs de
différentes communes.
Ainsi, si vous n’avez pas pu assister
à l’une ici vous pourrez la retrouver…
là !
Merci à Jean-Luc Gautero et à Rémy
Baup de s’être pliés à cet exercice.
Profitez-en. Et comme, par définition il y a des débats, eh bien ce n’est
jamais tout à fait pareil mais tout
aussi intéressant.
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Le b on heu r e st da n s le P ré v e r t

Franck et Bernadette

Jacques qui pour une fois a délaissé son accordéon

Anne L.

Nicole et Marie-Pierre

Pour cette première Nuit De LA Lecture dans ce nouvel
eSPAce cuLtureL, accueillant, convivial, et bien nommé
«LA PASSereLLe », dans le quartier du port de Nice, les
Mots de Prévert ont trouvé ce soir-là leur lieu de prédilection.
comme on le sait, Jacques Prévert est mort le 11 avril
1977 et le cinquantenaire de sa mort fut célébré en
2017. Nous, c’est en 2018 que nous avons choisi de le
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Sylvie

célébrer et c’est son amour de la vie, des humains, son
humour et son franc parler hors norme, que nous avons
tenté de communiquer dans notre ﬂorilège, à la fois
chanté et parlé.
Qu’importent les célébrations (qui n’étaient d’ailleurs
guère de son goût!) nous sommes tout prêts à reconduire l’opération là où on nous la demandera …
Qu’on se le dise !
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A la médiathèque de Contes le 9 décembre nous recevions Jean-Luc Gautero pour une lecture-débat à partir de trois œuvres fondamentales de science fiction : 1984 de G eorGeS o rweLL ,
L e MeiLLeur DeS MoNDeS d’A LDouS H uxLey et N ouS AutreS de e VGueNi Z AMiAtiNe , le précurseur.

A la manœuvre pour l’animation
du débat : claude Ferrucci et aux
lectures : Marie-Pierre, Anne,
Franck et Daniel

Mercredi 24 janvier avec l’association Vu pas Vu une conférence-lecture
« Le JArDiN reNAiSSANt, FASte DeS JArDiNS itALieNS Aux xVème & xVième SiècLeS »

une première expérience pour les Mots à la Bouche qui tures du parc des Merveilles de Bomarzo ; et c’est à ce
ont pu proposer une conférence-lecture assurée par une propos que nombre de textes issus de la mythologie
de leurs adhérentes, historienne de l’art : Nicole Maria, grecque ou latine, si appréciée à cette époque de la requi assura la conférence et le diaporama ; quant aux naissance, pourront éclairer les étranges ﬁgures du jardin
textes ce sont Marie-Pierre, Anne et Bernadette qui lirent des extraits de Montaigne,
Virgile, ovide, Homère et Dante notamment.
Au xVième siècle, le jardin italien des collines romaines s’exprime avec un grand
faste dans les résidences des papes et des
cardinaux. ce jardin a pour fonctions principales l’agrément mais aussi l’aﬃrmation
du pouvoir. il est aussi la traduction de la
philosophie de l’époque, à savoir la place
centrale de l’homme. Le plus souvent ces
jardins sont bâtis sur des terrains en dénivelé favorisant de vastes perspectives. trois
éléments y sont omniprésents : l’eau qui
emprunte un parcours symbolique, les végétaux taillés avec rigueur, enﬁn la pierre,
à la fois élément structurant de l’espace et
Villa Lante à Bagnaia
décor sculpté.
Nicole nous promène des jardins toscans à ceux des en- de Bomarzo…
virons de rome : la villa Lante à Bagnaia, la villa Farnese
une expérience (la forme conférence + lectures) qui
à capraola, la villa d’este à tivoli et la villa Aldobrandini nous a enthousiasmés et que nous allons sûrement pourà Frascati. enﬁn elle nous présente les singulières sculp- suivre…
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Mercredi 31 janvier Médiathèque de Contes :
«Le bonheur est aussi dans le Prévert pour les enfants !»

Maud

Sylvie

Bernadette

Bernadette

Nicole

Nicole

Anne

PréVert Pour LeS PLuS JeuNeS !
un mercredi matin tout en complicité entre Jacques Prévert et la
soixantaine de petits contois venus
rencontrer le poète .
une attention et une réactivité a
l'écoute de nos lectrices qui savaient
captiver ces enfants, les associer,
leur faire tirer au hasard les textes

du miraculeux chapeau . et aussitôt
se mélangeaient Le cANcre à L'AutrucHe, Le cHAt et L'oiSeAu aux eScArGotS Qui VoNt A L'eNterreMeNt D’uNe
FeuiLLe Morte. Sans oublier l'inévitable PAGe D'écriture qui ne pouvait que
se confronter avec eN SortANt De
L'écoLe… Le tout accompagné de
quelques notes de musique à l’ac-

cordéon pour écouter les reFrAiNS
et FAire Le PortrAit D'uN oi-

eNFANtiNS
SeAu.

une très bonne matinée passée
aux côtés de tous ces poètes en
herbe que les lectrices ont eu le plaisir de partager .

Il est des mots qui jamais ne renoncent.
L’ardeur est de ceux-là dont l’énergie durable
Des mots toujours fervents.
peut se dire dans toutes les langues de la terre.
Rarement érodés.
Des années que le « PRINtEMPs DEs PoètEs » attise
Des mots droit devant, par-delà l’encoignure des
la flamme par-delà les saisons.
Des millénaires que les Védas célèbrent ce plein
siècles. Des mots d’entrain, d’élan, de vie.
soleil. 2018 raisons de se vouer à cette vitalité
Des mots tocsins qui se jouent des tourments.
poétique.
Des mots de plein cœur qui battent dans le sang. Bernadette
À cette vigueur communicative. À cette chance du
Des mots de plein vent qui affolent les voiles.
poème qui ne manque pas d’audace.
Des mots qui enjoignent, qui affament et ravissent. Des mots jamais avares.
sophie Nauleau
Des mots toujours brûlants. Des mots à la hau(exergue du prochain Printemps des poètes 2018
teur des temps.
sur le thème de l’ARDEUR)
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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 !

✄

Bul leti n d’ a d hésio n

Nom :
Prénom :

Adresse :
Code postal :
Ville :
Tel :

Courriel :

Déclare adhérer à l’association
Les mots à la bouche
année 2018

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

fait à :

10
12

€
€ ou plus

le :

Signature
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

«directs» et notamment sur notre région.
MAI 68 : nous avons commencé la préparation
ce
peut être des témoignages sous forme texde notre création de lecture scénique sur le
tuelle ou photographique ou graphique…
thème de ces événements de Mai 68, de la péM AI 68 Merci de votre collaboration.
riode qui l’a précédée et de ce qui a suivi…
et nous sommes intéressés par des témoignages
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