
L a  L E T T R E EXPRESS octobre 2019

Vendredi 11 Octobre à l’espace Magnan
18h30

La lecture-débat  sur  le  thème de la  mémoire sera  ré-
éditée pour  le  p la is i r  des  n içois .Cel le  qui  s ’est  déroulée
le  28 septembre à  la  médiathèque de Contes  a  rassem-
blé  une ass istance nombreuse.  

Nous ét ions  rav is  de renouer  avec cette  prat ique qui
ava i t  été  tout  au  long  de  ces  d ix  années  notre  po int
d’ancrage à  Contes.

j e A N - jA C q u e S C A S S A r qu i  est  un  nouveau  venu  dans
notre  assoc iat ion est  un animateur  d ’ate l iers  mémoire
et  un mi l i tant  de longue date de l ’éducat ion popula ire
et  de la  mutual i té.  C ’est  un f in  connaisseur  de l ’h istoire
et  de la  l i ttérature,  part icul ièrement  sur  ce  thème.  

Comme nous  le  fa i s ions  t rad i t ionnel lement ,  la  pre-
mière  heure  est  consacrée  à  l ’exposé  du “spéc ia l i ste”,
émai l lé  de  quelques  extra i ts  de  textes  l i ttéra i res  et  la
deuxième part ie  est  consacrée au débat  avec le  publ ic .

Venez  donc  vous  informer  ou  vous  rafra îch i r  la  mé-
moire  et ,  en tous  cas ,  débattre  avec nous !

NOUVELLE SAISON… NOUVEAU LIEU !
A Nice nous aurons le plaisir de vous retrouver dans un lieu que beaucoup connaissent déjà

car c’est un lieu historique d’éducation populaire, à savoir l’ancienne mAiSoN DeS jeuNeS et De LA
CuLture mAgNAN, devenue eSPACe mAgNAN.et nous en sommes ravis, vraiment !

Pour commencer, le 11 octobre ce sera dans la cafétéria que nous vous accueillerons, lieu
propice au débat et à la convivialité. Par la suite, le 15 novembre, nous vous proposerons une
CoNféreNCe-LeCture eN imAgeS dans la petite salle de spectacle La rampe rouge : 

L’ ORIENTALISME, ENTRE FANTASME ÉROTIQUE ET CONQUÊTE TERRITORIALE.
Ce thème sera présenté par Nicole maria, historienne de l’art et accompagné d’images bien

sûr et de textes littéraires… et même de musique !
enfin, et ce sera en 2020, nous fêterons notre dixième anniversaire avec une nouvelle créa-

tion “DIX ANS À VOIX HAUTE !” samedi 18 janvier dans la grande salle jean Vigo.

LECTURE -  DÉBAT
Vendredi 11 octobre 2019

18h30 Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet 04 93 86 28 75

Tram L2 arrêt Magnan

LES MOTS À LA BOUCHE présentent
en collaboration avec la librairie Mots du Monde

Edouard Debat-Ponsan 1886 Le jardin du peintre à Paris

Renseignements :  06 70 37 72 73          www.lesmotsalabouche.com
courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com

DDe l’éléphant au poisson rougee l’éléphant au poisson rouge
QQUESTIONSUESTIONS DEDE MÉMOIREMÉMOIRE ……

T H È M E P R É S E N T É par  JEAN-JACQUES CASSAR

C’est le moment de reprendre nos LECTURES AU JARDIN…à Menton dans celui du Val Rahmeh.Une proposition nous a été faite cette fois par l’associa-tion KatheRine Mansfield soCiety de participer à l’évoca-tion de cette autrice de langue anglaise, originaire denouvelle Zélande, au moment de la commémoration del’anniversaire de sa naissance  le 14 octobre 1888. il se trouve que cette écrivaine a séjourné plusieurs an-nées dans le Var et les alpes maritimes et plus particuliè-rement à Menton, dans la villa isola Bella. donc cette lecture sera tout-à-fait exceptionnelle, bi-lingue et enrichie d’un temps Ô combien british : un tea-time convivial préparé par les aMis dU Val RahMeh et deKatheRine Mansfield soCiety !ne manquez pas ce moment !Pour mémoire : vous pouvez rejoindre le jardin de Val Rahmeh enprenant le train teR jusqu’à Menton Garavan et un petit quartd’heure de marche !

lesmotsala-

dix ans
de lecture

à voix haute !

18 janvier dès 18h
Nice
Espace Magnan 
31 rue Louis de Coppet

lesmotsalabouche.com
Contact 06 70 37 72 73

Textes lus :
Hésiode
Saint Augustin
Baudelaire
Pérec
Delbo
Platon, 
Camus, 
Primo Levi

Renseignements :  06 70 37 72 73            www.lesmotsalabouche.com

LES MOTS À LA BOUCHE

Prix : 10 € y compris l’entrée du jardin - gratuit pour les adhérents des Amis du Val Rahmeh
contact : amis-val-rahmeh@laposte.net

Venez donc prendre le thé au jardin avec...
Come and have tea in the garden  with...

Dimanche 13 octobre 2019 à 15h
au Jardin botanique exotique du Val Rahmeh

avenue St Jacques à Menton Garavan

Les Amis du Val Rahmeh

...Katherine Mansfield

Pensez à rendre visite à notre site lesmotsalabouche.com et à notre page facebook…  
Une page est dédiée à notre dixième anniversaire

ça aide à nous faire connaître dans notre monde hyper numérisé !

dix ans
de lecture

à voix haute !

29 Novembre dès 18h
Contes
Maison pour tous
Quar�er du Gheit

lesmotsalabouche.com
contact 06 70 37 72 73

En octobre 2009 nous déposions les statuts
de notre association, nous étions alors un
groupe de quatre lectrices, toutes tombées
dans la marmite de la lecture, depuis…un
certain temps !  Après avoir été charmées
nous-mêmes par le plaisir d'entendre des lec-
tures à voix haute, nous avons eu envie de
tenter l'aventure et, à notre tour, partager
avec d'autres le bonheur d'une lecture sous
un arbre, dans l'intimité d'un salon, un res-
taurant... 
Quelques dix ans plus tard, nous sommes un
petite quinzaine de membres actifs, lectrices
lecteurs et musiciens et pas loin de 500 sym-
pathisants… et 130 lectures de toutes sortes
Ça se fête non ?

ça y est, le coup d’envoi de la préparation de notre anniversaire est bien lancé! 
Ce sera une évocation de Dix ans de lecture à voix haute, en musique, en lectures, en
images. Nous mettons tout en œuvre pour que ce soit un moment vraiment festif pro-
grammé à Contes, notre “berceau”, fin novembre puis à Nice en janvier.
C’est pourquoi une simple lettre-express vous informe ce mois-ci de nos actualités les
plus urgentes.


