
Les amis du Val Rahmeh LA FABRIQUE DES MIRAGES
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Mercredi 27 mars à 18h

Eclats de femmes 
au Café-librairie LES PARLEUSES, Rue Defly à Nice

Nous avons déjà eu une représentation à la Matrice lors de
la journée internationale des droits des femmes, mais si vous
l’avez manquée, vous pourrez en profiter mercredi prochain
27 mars dans ce nouveau lieu dédié aux livres, très convivial.
Il n’y a pas que le 8 mars pour donner la parole aux femmes
et aux autrices en particulier !

L’entrée est libre mais les consommations sont fortement
recommandées, et vous pourrez y trouver les livres dont nous
lirons des extraits, et d’autres propositions des libraires bien
sûr.

Vous pourrez entendre des extraits de Virginie Despentes,
Marier Nimier, Benoite Groult, Clarissa Pinkola Estès, Annie Ernaux, Carole Martinez et
quelques autres…

LES MOTS À LA BOUCHE
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Nice
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Association de lecture à voix haute 

Cafélibrairie
Les Parleuses

La première de notre création sur Apollinaire est program-
mée le jeudi 4 avril à La Matrice à 18h.

En prolongement du Printemps des poètes 2019, nous ren-
drons hommage à une des figures tutélaires de la poésie, le
merveilleux et si mystérieux Guillaume Apollinaire.

C’est un poète aux multiples facettes, qui s’apprivoise len-
tement.

Italo-polonais de naissance, Français de coeur et de plume,
figure incontournable de la vie littéraire parisienne avant la pre-
mière  guerre mondiale… Critique d’art, ami de Picasso, Braque
et Poulenc… Chantre de toutes les avant-gardes artistiques, du
cubisme au surréalisme… Poète soldat blessé au front en 1916
par un éclat d’obus… enfin éternel amoureux et amant enfiévré
!

Les parleuses vous invitaient hier (!) à une soirée
lecture du texte de Stig Dagermann, jeudi 21
mars à 18h au café. L'intégralité de ce court ou-
vrage fut lu par la comédienne Elise Clary. Cette soirée était organisée en partenariat avec la
compagnie de danse "Compagnie humaine" et le chorégraphe Eric Oberdoff. 
Ce dernier était également présent pour présenter son travail chorégraphique et filmé inspiré
par le texte de Dagermann. Mais (vous n’avez pas tout perdu ) une projection de ce projet se
tiendra la semaine suivante, le vendredi 29 mars à 20h au cinéma de Beaulieu. Nous vous
attendons nombreu.x.ses pour découvrir ou redécouvrir cette oeuvre bouleversante. 

Anouk Aubert & Maud Pouyé
Librairie Les Parleuses

Une nouveauté en collaboration avec La
Matrice : un «CLUB DE LECTURE MENSUEL» tous les
deuxièmes jeudis du mois de 19h à 21h pour
partager amour des livres de toutes sortes,
anciens ou actuels… 

Le premier de l’année aura lieu le jeudi 11
avril.

Venez avec votre dernier coup de cœur
pour en discuter, ou venez juste avec vos
oreilles dans l’espace convivial de La Matrice,
près de la faculté St Jean d’Angély (19 rue St
Jean d’Angély)

à très bientôt !
Renseignements : 06 13 61 16 60

Des informations du côté de nos amis …

 

 
 
 

Découverte de la palmeraie 
historique de Bordighera 

avec Claudio Littardi (biologiste et agronome) 

 

Dimanche 31 mars 
 

10h15 - 12h00: Le sentier du Béodo et des palmiers, sur les traces de 
Claude Monet 
14h00 - 15h00: Visite de la Villa Garnier et du jardin 

(uniquement sur inscription à : amis-val-rahmeh@laposte.net) 
 (Prix : 12 euros  5 euros pour les adhérents) 
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Lecture scénique 
portrait par Jean Metzinger

textes, images, chansons

AAPOLLINAIREPOLLINAIRE
Rallumons les étoilesRallumons les étoiles !!

Jeudi 4 avril 18hJeudi 4 avril 18h
19 rue St Jean d’angély19 rue St Jean d’angély
NiceNice tram St Jean d’angelytram St Jean d’angely

Jeudi 4 avril  à 18h
Apollinaire … Rallumons les étoiles !

Club de lecture Nouveau !!!


