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sur les textes lus, puis les participants pourront répondre par des lectures en échos.
Vers 22h un collation partagée permettra un temps d'échanges conviviaux.
les lectures reprendront ensuite sous l'impulsion de l'aMourier et des "textes-poches" des

MotS à la BouChe.
les Coaraziens présents de tous âges ( et tous ceux qui voudront se joindre à eux) seront

invités à venir lire tout au long de la soirée( et de la nuit ?). 
Ce sera à n'en pas douter un beau moment de partage de la lecture.

3ème Nuit de la lecture … à Coaraze samedi 19 janvier dès 20h
Cette année, c’est à Coaraze que leS MotS

à la BouChe célèbreront la nuit de la lecture
2019. nous serons accueillis par la Média-
thèque de Coaraze et par les aMi(e)S de la Me-
diatèCa et c’est dans la médiathèque du village
que cette manifestation se déroulera princi-
palement.

dès 20h devant les editionS de l'aMourier
(montée du Portal) et un peu plus tard à la
Médiathèque ( 67 route du col Saint- roch),
leS MotS à la BouChe feront entendre leurs voix
avec des textes issus de leurs dernières créa-
tions et d'autres évoquant la solidarité, l'es-
poir, l'amour, l'amitié, l’humain...

S'ensuivra un petit moment d'échanges

Cette année 2019 intervient pour nous un nouveau par-
tenariat, avec l’association Maison Médecine et culture ani-
mée par le docteur Jean-MiChel Benattar. Celui-ci nous a
donné l’occasion de représenter le 26 décembre la lecture
scénique Mais ??…68 !! pour son association.

et le samedi 26 janvier nous participerons, par la lecture
de quelques textes, à des ateliers «art du soin» en compa-
gnie de Colette GuedJ, sur la question de la nourriture et
de l’alimentation…en rapport avec le problème du cholés-
terol… des surprises en prévision et une nouvelle aventure
pour nous !

le film Cholestérol, le grand bluff ? sera projeté dans la suite de
cette journée dans le cadre des 17èmes rencontres de l’art du Soin.

Pour en savoir plus consultez le site www.medecine-culture.org


