
L a  L E T T R E E X P R E S S mars 2017
Qu’avons-nous à vous proposer lors des prochaines semaines ?

Mercredi 8 mars entre 15h et 17h les lectrices des
Mots à la Bouche investiront les étages et les salles
de la Médiathèque de Contes pour faire découvrir les
poèmes de James Noël - poète haitien - mais aussi
les richesses de la poésie africaine - du Maroc au
Togo, des Caraïbes au Burundi.
Petits et grands - de 3 ans à 103 ans - sont invités à
ce voyage, plein d’émotions, à travers les mots et et
les images.

« Je suis un poème … lisez moi 
et remplissez votre âme ».

mercredi 8 mars 15h - 17h

vendredi 24 mars 20h 
En collaboration avec l’association Le Neemier
nous organisons un repas solidaire et un Balàlire
au bénéfice des actions que  celle-ci mène au Bur-
kina Faso. Ce repas spectacle  aura lieu à SAINT
LAURENT DU VAR
VENDREDI 24 MARS 2016 à 20H00 Salle Fer-
rière.
Nous aurons la participation amicale de la chan-
teuse Malgache Angela MAYAngela MAY et MabruneMabrune &&
Nadau Nadau , musiciens pour la partie Balèti.

Le programme de la soirée est le suivant :
Repas, musiques et danses d’ici et d’Afrique, lec-
tures, vente de produits du Burkina Faso , pré-
sentation des actions en cours ...

Le prix de la soirée est de  18,00 € et 8,00 € pour les
enfants de moins de 12 ans et gratuit pour 
les enfants de moins de  5 ans.

samedi 25 mars 17h 

Enfin nous reprenons date avec Alain Freixe qui a
déjà animé pour nous plusieurs café-philos ; cette
fois il va traiter, à l’aide des poètes, de l’impossible
et du réel …Pas une mince affaire direz-vous !
«C’est bien de la question du réel dont il s’agit,
rapporté à ce qu’il en est de la réalité pour nous.
De notre capacité à dire ce réel quand il s’impose
et vient trouer ce que nous prenons pour la réalité
: impuissance ou impossibilité ? La poésie qui
pourrait bien n’être pas la littérature - voire la
création -  trouve-t-elle là son enjeu?»

Et dans un autre ordre d’idée … car il ne faut pas oublier la vie associative et
démocratique

mercredi 15 mars à 18h
Salle Miaglia, quartier Miaglia, Contes

Assemblée Générale de l’association

Tous les adhérents bien sûr (à jour de leur cotisation 2016) sont invités à y participer
ou à nous faire parvenir leur pouvoir en cas d’impossibilité (ils l’ont reçu déjà).
Mais les autres adhérents (ceux de 2017) ou désireux de le devenir, sont les bien-
venus.
C’est un moyen de mieux nous connaître, de contribuer à la réflexion, à l’élabo-
ration de nouveaux projets, de connaître nos problèmes et nos réussites, enfin
ça peut être un moyen pour nous rejoindre éventuellement pour des lectures ou
pour donner des coups de main.

Pour tout renseignement : lesmotsalabouche06@gmail.com ou 06 70 37 72 73


