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Pendant ce"e conférence l’associa!on
LES MOTS À LA BOUCHE
présentera des textes et chansons
embléma!ques de la «Grande guerre»

(et non plus place Garibaldi comme annoncé
précédemment)

a l’invitation des AMIS DE LA LIBERTÉ dans le cadre
de la conférence de ralph sCHor, sur le thème
de la ﬁn de la guerre, seront lus des textes de
Louis Barthas, Félix Chabaud, Jean Giono, anna
Hope, romain rolland, Marcel sauvage, et Boualem sansal
et chantées des chansons de l’époque …

Lundi 3 décembre à 9h30
à la Maison pour tous de Contes
une représentation destinée aux élèves
du collège Carlès de Contes

dans la série des déclinaisons de la lecture scénique
«C’est le Monde en feu !» nous avons concocté une version spéciale collèges après celle destinée aux élèves des
écoles élémentaires.
il y a bien sûr des points communs entre les deux versions, un diaporama tout nouveau et des auteurs contemporains font leur apparition : Hervé Mestron, Boualem
sansal, david diop…

Et le 14 décembre nous clôturerons la série avec la version tout public à la Maison pour
tous également et nous en aurons probablement terminé avec cette ﬁchue grande guerre !

Celle-ci nous aura en tous cas donné l’occasion de découvrir quantité de beaux textes,
d’auteurs anciens ou récents, que nous aurons le plaisir de vous faire partager à votre tour
si vous nous rejoignez le 14 décembre.

Des informations du côté de nos amis …
La compagnie LA FABRIQUE DES MIRAGES présente
samedi 17 novembre à 20h « Cherchez la femme ! »

Un spectacle de légendes contées avec improvisations musicales.
Petite fille, femme ou aïeule, elle a les mots à la bouche,elle raconte
et elle est racontée, elle aime et est aimée, chantée, déifiée mais aussi
accusée, poursuivie, diabolisée…
Qu'elle ait un nom de fleur, de couleur ou de sainte, elle, aux mains
fines, donne naissance, soigne, allume le feu, pétrit le pain…
Il était une fois, il était deux fois, il était mille fois… un balcon et
un bout de tissu ; un roi et un bûcheron ; une citadelle sur le torrent ;
il était une femme, deux femmes, trois femmes, à percer l'obscurité
par leur lumière, à chercher l'amour à tout prix, à essayer de tromper
le temps…
« Cherchez la femme ! » est un spectacle qui relie les profondeurs
à la surface, qui vous surprend et fait jaillir le rire.
Conteurs et musiciens vous embarquent.
Public adultes et jeunes pas en dessous de 7 ans
Tarif unique 10€ Réservations au : 06 60 77 53 78

sous l’égide du CENTRE PSYCHANALYTIQUE DE CONSULTATIONS
ET TRAITEMENT «ADOS» d’antiBEs
Rémy Baup présente une CONVERSATION À TROIS VOIX avec
Frédérique Bruyas et Marco Briceno au piano sur le
thème

«ADOLESCENCE, LA PLUS DÉLICATE DES TRANSITIONS»
mercredi 21 novembre 20h00
salle des associations 2 cours Masséna antibes

Enfin le jeudi 22 novembre à Nice
vous pourrez vivre une expérience
poétique et musicale chez pauline …
4 rue Bavastro

