La LETTRE

EXPRESS

C’est le monde en feu !

1er décembre 2018

en trois versions
Nouvelle version

Après des représentations en octobre pour
les scolaires (écoles primaires et collèges) nous
allons présenter à Contes une version totalement renouvelée de la lecture scénique initiée
au début des commémorations de la grande
guerre en 2014 : des textes nouveaux, des
chansons inédites, et un diaporama sur l’ensemble de la lecture, en singulière phase avec
l’actualité contemporaine.
De notre côté, la préparation de cette nouvelle mouture nous a passionnés, nous a entraînés vers des auteurs contemporains,
étrangers ou français, des écrivains de ﬁction
comme des historiens. Bref, ce fut une grande
aventure pour notre équipe qui s’élargit et qui
nous a mobilisés entièrement.

Der nière m inu t e !

Représentation exceptionnelle à Nice Maison des associations
place Garibaldi meRCReDI 12 décembre à 15 h
Ne manquez pas cette occasion …
il n’y aura plus de commémoration avant …??? !!!

Toute l'équipe des mots à la Bouche est désormais au travail pour élaborer
de nouvelles lectures scéniques sur ApollINAIRe eT lA BeAuTé dans le cadre
du printemps des poètes 2019 et pour envisager notre contribution à la
troisième NuIT De lA leCTuRe le samedi 19 janvier 2019.
pour information, nous sommes aussi à la recherche d’un nouveau lieu
culturel pouvant nous accueillir à Nice, suite à l’évolution du fonctionnement et des conditions de la passerelle… lieu si convivial et attractif auquel nous nous étions attachés…
Des informations du côté de nos amis

Une nouvelle représentation du spectacle
« 99 Femmes » aura lieu
sAmeDI 8 Décembre
au Théâtre National de Nice.
Il faut impérativement réserver auprès du
Théâtre (prix : 10€) sur place ou par téléphone : 04 93 13 19 00.
Geneviève Flaven a initié et réalisé ce
concept (récits collectés et travaillés en
fragments mis en scènes) une fois en Chine
et une fois en Inde.

A Nice elle propose à l'Entre-Pont de le
réaliser en France. C'est l'équipe de l'Entrepont qui a réalisé les interviews, la mise en
fragments et la mise en scène, à sa façon.
Cela a abouti à ce spectacle - création collective « 99 Femmes ».
Laurence Marthouret en assure la mise en
scène, Fatiha Sadek la mise en voix, et
Johanna Piraino le chant.
A NE PAS MANQUER !
Représentation unique

