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Qu’avons-nous à vous proposer lors des deux prochaines semaines ?
Vendredi 20 janvier à 18h30

Une lecture scénique en musique sur le thème
des montagnes avec les mots de Norge, Rebuﬀat,
Crovi, de Luca, Salter, Bukowski, Ramuz, Lemire,
Cessole, Desbiolles et les musiques de Ferrat,
Trenet et encore bien d’autres surprises !
A bientôt à la Médiathèque de Contes

Et samedi 28 janvier à 17h
toujours à la Médiathèque de Contes

Un café-philo sur la problématique du genre
en compagnie de Rémy Baup, psychanalyste

«La persécution subie par les homosexuels, ce lynchage
moral, combien de victimes a-t-il faites ?
Combien de vies a-t-il irrémédiablement gâchées ?
Ces désastres intimes, peut-on seulement en faire le
compte ? L’impossibilité de s’accepter, la honte de se sentir exclus, un sentiment écrasant de de culpabilité poussaient de nombreux homosexuels, surtout les
adolescents, au suicide. Que la société désigne à la réprobation publique une minorité de citoyens, sur le motif
qu’ils ne ressemblent pas aux autres, voilà l’unique scandale, quelles que soient les formes de l’exclusion et de la
persécution.»
DOMINIQUE FERNANDEZ LE LOUP ET LE CHIEN 1999

Enfin, à Nice, ce qui n’arrive pas si souvent…
Jeudi 2 février 18h30
Maison des associations
garibaldi

tarifs : de 6 à 12 €
réservations au
06 12 26 41 69
ou en ligne
www.vupasvu.fr

En partenariat avec l’association
Vu pas Vu
conférence d’art et d’histoire
« gUstAV KLIMt, VoyEUR Et VIsIonnAIRE »
par Jacques Lefebvre-Linetzky
et nous, lectrices, pour un petit
voyage dans des textes évoquant
Vienne au tournant du xxème siècle…schnitzler, Zweig, freud, et
des poètes, car la poésie dialogue
bien avec la peinture !

Gustav KLIMT Le baiser 1907-08
Vienne galerie Österreichische

Par la suite nous vous concoctons d’autres surprises, notamment un nouveau
BAL A LIRE en mars…délocalisé de l’autre côté du Var !
Peuvent aussi se reproduire les lectures en cours comme Un InstAnt (fAtAL) AVEc
QUEnEAU ou le VoyAgE En PoésIE ou d’autres lectures que nous avons réalisées, si vous
le demandez, pour un lieu public ou privé, en appartement par exemple.
n’hésitez pas, cela peut être une formule originale pour un moment festif que vous
souhaitez organiser.
Quelques petits textes pour vous mettre l’eau à la bouche …
Notre monde repose sur les épaules de l’autre. Sur des
enfants au travail, sur des plantations et des matières premières payées bon marché : des épaules d’inconnus portent
notre poids, obèse de disproportions de richesses. Je l’ai
vu.
Dans les ascensions qui durent bien des jours vers les
camps de base des hautes altitudes, des hommes et aussi
des femmes et des enfants portent notre poids dans des
hottes tressées. Tables, chaises, vaisselle, tente, cuisinières,

combustibles, cordes, matériel d’escalade, nourriture pour
plusieurs semaines, en somme un village pour vivre là où il
n’y a rien.
Ils portent notre poids pour le prix moyen de trois cent
roupies népalaises par jour, moins de quatre euros. Les
hottes pèsent quarante kilos, mais certains en portent de
plus lourdes.
Erri de Luca SUR LES TRACES DE NIVES Gallimard 2006

En chacun de nous dominent deux forces, l'une masculine,
l'autre féminine ; et dans le cerveau de l'homme, l'homme a la
prédominance sur la femme, et dans le cerveau de la femme, la
femme a la prédominance sur l'homme. L'état normal et satisfaisant est celui où les deux sexes vivent en harmonie et coopèrent dans l'ordre spirituel. Dans un homme — qui est un
homme — la partie féminine du cerveau doit néanmoins jouer
son rôle ; et de même faut-il qu'une femme soit en rapport
avec l'homme qui est en elle.

C'est peut-être cela que Coleridge voulait dire quand il écrivit qu'un grand esprit est androgyne. C'est quand cette fusion
a lieu que l'esprit est pleinement fertilisé et peut faire usage
de toutes ses facultés. Peut-être un esprit purement masculin
est-il incapable de création, de même qu'un esprit purement
féminin, pensai-je. Mais il serait bon que, m'arrêtant quelque
peu et parcourant un livre ou deux, je vérifie ce qu'on a voulu
dire par homme-femme et réciproquement par femme-homme.
VIRGINIA WOOLF UNE CHAMBRE À SOI (1929) trad. Clara Malraux

