
LA FABRIQUe DeS mIRAGeS

L a  L E T T R E EXPRESS Juin 2019
Mercredi 5 juin à 19h
Carnets de voyage

à la librairie Mots du monde
5 rue Vernier 06000 Nice

voyages contraints, enfin, comment le corps prend toute sa
place dans ces aventures voyageuses. 

Les auteurs convoqués seront Sylvain Tesson, Erri de Luca, Ovide, Constantin Cavafis, Chantal Tho-
mas, Michel Serres et le grand poète Joël Vernet. Et pour nous - voyageurs immobiles d’un moment -
des musiques enregistrées favoriseront l’évasion !

Club de lecture 

Une heURe, Un poème
Jeudi 13 juin 18h chez Pauline

Nous avons le plaisir de renouer avec cette librairie, petite
par la taille mais grande par son ambition, militante du livre
et de l’environnement, concernée par les batailles menées
par les plus démunis etc. L’accent est mis sur une littérature
ouverte au monde et engagée dans une éthique d'Économie
Sociale, Solidaire, Équitable et Écologique.

Ce mois-ci l’occasion nous est donnée de nous y retrouver-
par l’exposition de Christèle Blanc consacrée à ses carnets
de voyage à travers les photos de sa famille. Christèle est une
créatrice polyvalente qui utilise des techniques diverses :
peinture, photomontage, céramiques, bijoux…

De notre côté nous évoquerons dans nos lectures des
voyages de plaisir vers des paysages admirés, mais aussi des

Sachez que si vous avez raté cette occasion à Nice il vous sera possible de
nous retrouver pour ces mêmes lectures dans un jardin merveilleux :

le jardin exotique du Val Rahmeh à Menton, quartier Garavan 
dimanche 30 juin à 15h

Vous pourrez aussi visiter le jardin qui ouvre ses portes à 14h
Il est possible d’y accéder en train (20 minutes à pied de la gare de Menton-Garavan)

Cette nouvelle activité qui a pu commencer
le 11 avril malgré la fermeture pour travaux de
La Matrice se relance ce mois de Juin dans des
locaux remis à neuf et surtout insonorisés !

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 fa-
culté St Jean d’Angély (19 rue St Jean d’Angély)

à très bientôt !

Renseignements : 06 13 61 16 60

organise  mercredi 12 juin 
sa fête de fin de saison au 
Bar des Artistes du TNN

à partir de 19h
Au programme
rendus des ateliers

Contes et Arts de la Parole
«Au Cœur des Histoires»

et  Ecr iture
«Récits de vie»

De nombreux invités 
Musique, Chansons, Poésie, Slam, 

Magie et d'autres surprises.
Entrée 15 € 

donnant accès aux buffets sucrés et salés
(boissons en sus) et un billet de tombola

Réservation indispensable
auprès de Daniel au  06 60 77 53 78.

Les amis du Val Rahmeh

 

 

 

Joss DEFFARGES 
(Entomologiste) 

Connaissance et observation 
des lépidoptères 

 

Dimanche 16 juin à 15h00 
 

Jardin botanique exotique du Val Rahmeh 
Avenue Saint-Jacques à MENTON Garavan 

(Prix : 10 euros y c. entrée jardin  gratuit pour les adhérents) 
Association des Amis du Val Rahmeh (loi 1901), Contact : amis-val-rahmeh@laposte.net 

Les Amis 
du Val Rahmeh 

 

Le Photo Club des Paillons
nous invite

samedi 13 Juillet à Bendejun
lors du vernissage de 

leur dernière exposition 
«REFLETS»
à lire des textes

SURPRISES !

Des informations du côté de nos amis …


