La LETTRE

EXPRESS

octobre 2017

Pour ne pas perdre le contact nous vous rappelons nos rendez-vous
chaque fois que nécessaire par cette lettre express.
dimanche 22 octobre 15h00
au jardin du Val rahmeh, avenue Saint Jacques
menton garavan

Dans le magniﬁque jardin exotique du Val rahmeh à menton, des lectures variées
avenue saint Jacques à Menton Garavan.
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des
textes littéraires au sein d’un lieu magique, à deux
pas de chez vous. Et cela change tout !

Entrée au jardin et lectures 10€
facilité d’accès : si vous n’avez pas envie d’y aller
en voiture : le t.E.r arrêt menton garavan et un
petit quart d’heure de marche.
mercredi 22 novembre à 18h30
à la maison des associations Place garibaldi

reprise de notre collaboration avec notre partenaire Vu pas Vu, à la maison des associations de
Nice place garibaldi ; ce sont nos lectures qui ponctueront l’exposé de Jean-baptiste Pisano sur l’atelier du jardin de Pierre bonnard.
Entrée libre, réservation recommandée.

A noter que les adhérents des Mots à la bouche pourront
bénéﬁcier de tarifs préférentiels à Vu pas Vu en se rendant
sur le site vupasvu.com

mercredi 29 novembre 19h30
à la Passerelle, espace culturel
2 rue Pacho
quartier du Port Nice

Nous reprenons les lectures-débats à la lumière de la psychanalyse, avec rémy bAuP que nos
habitués connaissent bien. il nous fera part cette
fois-ci de son approche de la normalité dans le domaine de la santé.
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»…
!--!-!-!--!-!-!--!-!-!--!-!-!--!-!-!--!

Notre ami rémy baup nous rappelle cette information
21 octobre prochain au TNN Théâtre de Nice à 20h30
l’équiPE Art

& PSyChANAlySE DE l’ASSoCiAtioN DE lA CAuSE frEuDiENNE
propose en partenariat avec le théAtrE NAtioNAl
DE NiCE une soirée-débat autour de la pièce Dom JuAN… Et lES
CloWNS d’après molière. mise en scène par iriNA brook à partir
d’un premier travail de mArio goNzAlEz
Soirée-débat autour de la pièce qui a tant ému et enchanté le
public du festival d’Avignon cette année.
Nous espérons vous accueillir nombreux à cette soirée qui propose au public et aux psychanalystes, après la représentation,
d’aller à la rencontre des artistes pour écouter ce qu’ils peuvent
nous apprendre sur la psychologie humaine et sur notre époque.
à l’issue de la pièce, conversation avec le metteur en scène et
ChANtAl boNNEAu, psychanalyste à Nice, membre de l’ECf
EStérEl CôtE D’Azur

RÉSERVATION DIRECTEMENT AUPRÈS DU THÉATRE.
ou par telephone au 04 93 13 19 00 ou sur place au tnn,
ou sur www.tnn.fr
Responsable : ARMEllE gAyDON 06 03 02 03 03
Renseignements : CORINNE REbIbO 06 12 45 55 55

Enﬁn avec nos partenaires de la librairie MOTS du MONDE
A Nice, encore une fois au Court-Circuit café,
le mercredi 18 octobre à 19h pour une soirée "PALESTINE"
en présence de PiErrE StAmboul qui présentera et dédicacera
son dernier livre-DVD "lES gENS DE gAzA".

