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Editor ial

Prochain rendez-vous :   
samedi 21 Juillet 18h30
Chapelle des pénitents blancs

St Martin Vésubie      

Drôle d’année ! au lieu des cinq  Lettres habituelle-ment réalisées sur une année, il ne nous a été possi-ble jusqu’aujourd’hui de n’en faire paraître  quedeux… (septembre-décembre n°40 et janvier -févriern°41). Vous vous doutez bien que cela est dû à une sur-charge d’activités, ce qui est un signe de vitalité, as-surément, mais aussi d’un certain manque de«personnel» disponible pour faire des compte-ren-dus, des textes divers, retravailler les photos, mettreen page etc. Nous avons paré au plus pressé en vousenvoyant des Lettres express qui se contentaient d’an-noncer nos événements. Donc, si parmi vous des ré-dacteurs potentiels seraient intéressés par laréalisation de cette lettre, qu’ils se fassent connaître,nous en serions ravis et prêts à démarrer une nou-velle collaboration.En conséquence, pour ne pas vous assommer par detrop nombreuses informations, qui datent un peu,

nous optons cette fois pour un rappel de ces diffé-rentes prestations que nous avons données depuis fé-vrier, au moyen des visuels, plutôt que des mots ! Unefois n’est pas coutume !En attendant sachez que notre seul rendez-vous del’été au lieu samedi 21 juillet à Saint Martin Vésubiedans le cadre du festival «Images et montagnes» etde la journée Montagnes de livres organisée par
CULTURE LOISIRS MERCANTOUR et l’ ASSOCIATION
HERVÉ GOURDEL.Nous vous souhaitons un bel été, riche de lecturesmultiples et variées, de découvertes, et de repos !Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés au gréde nos lectures durant cette année et qui nous ontprodigué de nombreux encouragements, ce qui nousaide à poursuivre «notre chemin de mots» lequelnous apporte tant de joies que nous souhaitons  tou-jours partager avec vous !A bientôt

Nous vous invitons à aller faireun tour sur notre site tout neufpour y retrouver plus de détails,de photos pour chacune de nosactions. Vous pourrez aussi y décou-vrir les textes écrits lors de l’ate-lier de Contes sur l’école d’antan. Vous y trouverez les souvenirsd’école des participants, souventdrôles, toujours émouvants etbien sûr, cet atelier est encore ou-vert pour ceux et celles qui vou-draient  y ajouter leur grain de sel,

faites-le à notre adresse mail etnous le ferons paraître !Un petit mot aussi pour nousdire ce que vous pensez de ce site,s’il est assez accessible, vos sug-gestions pour l’améliorer, vos im-pressions sont les bienvenues.Vous avez les deux adressesmail et site au bas de  chaque pagede la «Lettre »

site : www.lesmotsalabouche.com

Ecrivez-nous !
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Lectures-débats14 février La Passerelle - NiceSCIENCE fICtIoN oU ANtICIPAtIoN ? avec Jean-Luc Gautero24 février Médiathèque de  ContesLA SANté N’ESt PAS LA NoRME avec Rémy Baup 16 mars Médiathèque de  ContesL’éCoLE y ESt ! Lectures et chansons et atelier d’écriture21 mars La Passerelle - NiceMAI 68 Et LES fEMMES18 avril La Passerelle - NiceMAI 68 UN JUBILé AU CœUR DE L’ACtUALIté26 Mai Médiathèque du BrocMAI 68 UN JUBILé AU CœUR DE L’ACtUALIté

Lectures-conférences24  janvier avec l’association Vu pas Vu Nice GaribaldiLE JARDIN RENAISSANt ItALIEN AUx xV Et xVI° SIèCLESpar Nicole Maria et les lectrices des Mots à la bouche17 mai  avec l’association Vu pas VuVAN GoGh LES fLEURS Et LES JARDINSpar Jean-Baptise Pisano et les lectrices des Mots à la bouche3 juin avec l’association des Amis du Jardin du Val Rahmeh MentonLE JARDIN RENAISSANt ItALIEN AUx xV Et xVI° SIèCLESpar Nicole Maria et les lectrices des Mots à la bouche Van Gogh  17 Mai         Jean-Baptiste Pisano

Médiathèque de Contes      Carnets       de voyage    15 Juin

La Passerelle 21 marsContes 16 mars    L’école y est !

Jardins Renaissance      24 janvier

Contes 14 février    Anticipation …

Rémy Baup Contes  24 février
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Lectures scéniques31 janvier Médiathèque de Contes LE BoNhEUR ESt DANS LE PRéVERt PoUR LES ENfANtS AUSSI !10 mars touët de l’EscarèneLE BoNhEUR ESt DANS LE PRéVERt !13 mars Lycée de la montagne ValdebloreDES MoNtAGNES, DES LIEUx, DES VIES … 27 mars Médiathèque de Contes LE BoNhEUR ESt DANS LE PRéVERt !23 Mai La Passerelle - NiceMAIS ??…68 !! 25 Mai Le BrocMAIS ??…68 !! 8 Juin Ecole Montaleigne à St Laurent du VarLE BoNhEUR ESt DANS LE PRéVERt PoUR LES ENfANtS AUSSI !
Lectures à la carte17 Juin Jardins du Val Rahmeh MentonLECtURES AU JARDIN

Nuit européenne des muséessamedi  19 maiDES LECtURES Et DES ChANSoNS SUR LE thèME DE L’éCoLE D’ANtAN

Le Broc 25 mai

Prévert à Contes

La Passerelle 23 mai

Val rahmeh 17 juin Ecole Montaleigne 8 Juin

touët   10 mars

puis aux flambeaux quand la nuit tombe

Balade dans le vieux village de ContesValdeblore 23 mai
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Assemblée générale 2018
RAPPORT MORAL  2017Dans les grandes lignes, notre projetd'activité s'est réalisé et nous avons res-serré nos liens avec la mairie de Contesqui est à l’origine de nombre de nos créa-tions (Le monde en feu, La Montagne,L’ Amérique grandeur nature).De même des fidélités s'établissent avecdes lieux qui nous accueillent : les librai-ries La Briqueterie et Mots du Monde àNice, la médiathèque de Contes, et lemusée des Arts et traditions populairesde Contes, les communes de touët del'Escarène, de Venanson, de St Martin Vé-subie.Des collaborations se sont affirmées,avec l'association laurentine Le Neemieravec laquelle nous avons réalisé une soi-rée "repas solidaire" inspirée de notreBal à lire. Avec Vu pas vu, association quiorganise des manifestations sur l'art,avec laquelle nous avons réalisé des lec-tures en collaboration avec des conféren-ciers (Jean-Baptiste Pisano pourBonnard et en mai 2018 sur Van Gogh).Enfin nous avons découvert en fin d’an-née 2017 un lieu très prometteur, La Pas-serelle, quartier du Port à Nice, nous yfaisons des lectures-débats un mercredipar mois ; nous y avons fait la premièrede notre création sur Prévert pour la Nuitde la lecture. Ce lieu nous permet de nousfaire davantage connaître sur Nice, ceque nous cherchions depuis longtempsdéjà. Sur le plan de nos activités elles ontpris de l’ampleur au cours de l’année2017 et ce qui est prévu en 2018 attested’une certaine assise de notre associa-tion dans la vie culturelle locale, à uneéchelle modeste.De nouvelles recrues nous ont rejoints entant que lecteurs et lectrices et nous per-mettent d’assurer un plus grand nombrede prestations dans de bonnes condi-tions.Et de nouveaux auditeurs-spectateursnous ont rejoints ainsi qu’une quaran-taine de nouveaux noms sur le fichier denotre lettre internet.

RAPPORT D’ACTIVITE  2017
Café-philo ou lectures-débats dans di-vers lieux (Contes, Nice, Cagnes) sur les

thèmes suivants :
Entre langue de bois et « novlangue » ges-
tionnaire par Alexan Colmars, professeurde philosophie et Claude ferrucci, socio-logue.
La question du genre sous l’angle psycha-
nalytique, avec Rémy Baup   psychana-lyste
L’impossible et le réel, à l’impossible je suis
tenu dit le poète avec Alain freixe, écri-vain.
Orwell, Huxley… Anticipation ou science
fiction avec Jean-Luc Gautero, universi-taire et spécialiste de science-fiction  
La santé n’est  pas la  norme avec RémyBaup, psychanalyste
Lectures scéniques - données à la Médiathèque de Contes : 
Des montagnes, des lieux, des vies, L’ Amé-
rique grandeur nature. - à la Médiathèque de Sospel : 
Un instant (fatal) avec Queneau
Bal à lire organisé avec l’association LENEEMIER (St Laurent du Var) au profitd’un projet de construction d’un moulinau Burkina faso.
Avec l’association Vu pas vu : Présentation du programme  L’art de jar-
diner sa culture, puis avec le conférencier Jean-BaptistePisano : L’atelier du jardin de Bonnard  
Le musée des arts et traditions popu-
laires de Contes nous a commandé deslectures sur le thème de leur exposition
Objets sacrés, objets secrets, pour la Nuitdes musées 2017. Cela a donné lieu à deslectures aux flambeaux dans les rues duvillage puis dans les salles mêmes dumusée, en parcourant l’exposition.

Association des amis du jardin exotique de
Val Rahmeh (Menton) : nous avons réalisédeux séances de lectures en plein air enseptembre et octobre dans différentslieux du jardin ; l’accueil des responsa-bles fut très chaleureux et le public trèsréceptif.
Outils de communication : se sont en-richis cette année d’un kakemono, de lalettre express. Le renouvellement du siteest en route, à l’issue de la commande deplusieurs devis. Le choix s’est porté surun jeune « consultant webmarketing ».Nous essayons aussi d’affirmer notreprésence sur le réseau social facebook…
Conseil départemental 06 : nous avonseu en novembre un premier rendez-vousavec madame Anne-Marie Dumont, Pré-sidente de la commission Art et culture.La rencontre fut très constructivepuisque depuis nous avons reçu une sub-vention et une assurance de commandede la lecture scénique « Le monde en feu»pour les collèges à la salle Laure Aicarden novembre 2018.
Notre formation interne : nous avonsprévu d’en organiser une sur la voix avecla compagnie Sidonyvox en octobre2018.Ce rapport d’activité est adopté par l’as-semblée générale à l’unanimité.Monsieur le Maire de Contes, francis tu-jague,  ainsi que son adjointe, chargéedes associations, Michèle Maurel, ontpris la parole tous deux et ont manifestétrès chaleureusement leur soutien ennous encourageant à la poursuite de nosactivités.Les membres actifs de l’association accompagnés de monsieur le maire deContes et de l’adjointe aux associations
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