
L a  L E T T R E EXPRESS septembre  2017
Pour ne pas perdre le contact nous vous rappelons nos rendez-vous

chaque fois que nécessaire par cette lettre express.

vendredi 15 Septembre 18h30
notre premier rendez-vous de rentrée, aura  lieu à
l’occasion de la présentation de saison de notre
partenaire Vu pAS Vu, le vendredi 15 septembre à
18h30 à la maison des associations de nice place
Garibaldi ; ce sont nos lectures qui ponctueront,
sous forme d’un almanach littéraire, les activités de
Vu pAS Vu pour l’année qui vient. 
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

entrée libre, réservation recommandée.
Maison des associations place Garibaldi, Nice

mercredi 20 septembre 19h30 

dimanche 24 septembre à 15h
et dimanche 22 octobre

vendredi 6 octobre 18h30

nous reprenons date avec Alain Freixe qui a déjà
œuvré pour nous à plusieurs reprises ; 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, rap-
porté 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 réa-
lité : impuissance ou impossibilité ? La poésie qui
pourrait bien n’être pas la littérature”. 

entrée libre
Au Court Circuit café,  4 rue Vernier à Nice

un dimanche après-midi au jardin, ça vous dirait? 
une “Lecture Au JArDin”, première d’une série men-
suelle, se tiendra au Jardin du Val rahmeh, 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€
Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques à
Menton Garavan à 15h dimanche 24/09 et 22/10

Dans le cadre de l’exposition “L’Amérique GrAnDeur
nAture” à la médiathèque de contes du 6 septem-
bre au 28 octobre, une séance de lecture d’extraits
d’œuvres littéraires récentes évoquant aussi bien
les détectives privés de la côte ouest ou des guides
de pêches de la côte est, traders new-yorkais ou
cow-boys mélancoliques comme autant de repré-
sentations d'une Amérique plurielle.
Médiathèque de Contes   Vendredi 6 octobre 18h30
entrée libre

et n’oubliez pas les associations amies … et les événements locaux auxquels
des amis, auteurs, éditeurs… participent dans les jours prochains !

Association chAmPS LibreS LeVenS
organise un débat : 
LA PhiLoSoPhie à L’écoLe
avec le professeur Jean robelin

jeudi 14 septembre 20h
à Levens

Salle Fuon Pench
renseignements 06 42 40 00 36

5ème Salon du livre à Vence
Lire à Vence

16 et 17 Septembre
Place du Grand Jardin  Vence


