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Calendrier de ces premiers mois 
14 septembre : Forum des associations  à Contes
28 septembre et 11 octobre: Lecture-Débat QuEstions DE MéMoirE médiathèque de  Contes puis à l’Espace Magnan 
13 octobre HoMMagE à KatHErinE MansFiELD Jardin exotique du Val rahmeh  Menton
14 novembre :  rencontre - présentation de nos actions Dixième anniversaire brasserie C’Factory
15 novembre : Festival du film sur la résistance  LECturE introDuCtiVE à La séanCE D’ouVErturE
15 novembre :  oriEntaLisME, LE XiX° sièCLE EntrE FantasME érotiQuE Et ConQuêtE tErritoriaLE, Espace Magnan
29 novembre : DiX ans à VoiX HautE ! Maison pour tous Contes 
5 Décembre : LEs poètEs Qu’iLs ont préFéré Chez pauline, café culturel, nice
18 janvier : DiX ans à VoiX HautE ! saLLE JEan Vigo EspaCE Magnan
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E d i t o r i a l

le livre
140 pages

Editions 
Pourquoi viens-tu si tard ?

à commander aux 
Mots à la bouche

ou à retirer sur place 
lors d’une lecture

Vous le savez déjà : nous sommes en préparation des dif-
férentes manifestations destinées à fêter notre dixième an-
niversaire. C’est peu dire que ça nous occupe beaucoup !
en voici les événements principaux :

une lecture scénique  DiX ANs à VoiX hAuTe! qui aura
lieu (dans un premier temps !) dans deux endroits : à la Mai-
son pour tous de Contes, notre berceau en somme, et à
Nice, dans la salle Jean Vigo de l’espace Magnan. 

Des textes ont été choisis parmi tous ceux qui ont jalonné
notre parcours, ainsi que des images et des chansons.

pour nous aider à mettre tout cela en place, en espace et

tations concernant ce dixième anniversaire. La soirée fut très réussie ; ceux qui dé-
siraient venir et l’ont manquée trouveront sans nul doute d’autres occasions de ren-
contrer  notre équipe.

Le 15 novembre à l’espace Magnan dans la petite salle rampe rouge eut lieu la
première de orieNTALisMe, Le XiX°sièCLe eNTre FANTAsMe éroTiQue eT
CoNQuêTe TerriToriALe, exposé conçu par Nicole Maria accompagnée de Marie-
pierre Ferrucci et Anne Lacour et à la régie par richard Desserme. sans conteste
une réussite qui a emballé l’assistance par la richesse de la documentation, de l’ico-
nographie et de la recherche historique.

Le même soir avait lieu le lancement du Festival du film sur la résistance au cinéma
Mercury et Jacques Victor et Anne Berthoux y lirent, en ouverture, quelques extraits
du roman de Didier Daeninckx  consacré à Missak Manouchian héros sacrifié de
l’Affiche rouge, intitulé Missak.

en voix, nous avons la chance d’avoir une aide amicale, et ô combien précieuse en la personne de François Voisin, comédien professionnel qui
participa aux premières heures du Théâtre de Nice, aux côtés de Gabriel Monnet. Quelques photos en donnent une idée page 6.

Cette création sera fin prête pour la première à Contes le 29 novembre à 20h. 
De plus, nos musiciens attitrés, Jacques et Franck, nous ont concocté une sorte de mise en bouche musicale, qui aura lieu un peu plus tôt, à 18

heures, avant l’apéro :  Les poèTes Qu’iLs oNT préFéré. eux aussi ont fait un choix parmi toutes les chansons utilisées au cours de ces dix années.
ils donneront aussi la parole pour quelques poèmes à une lectrice… Cette forme «légère» et courte se reproduira par la suite, chez pauline (rue Ba-
vastro) le 5 décembre à 18h et à Coaraze le samedi 25 janvier à 18h30 au restaurant Au FiL Des sAisoNs.

Après ce hors d’œuvre auditif  nous pourrons nous retrouver pour goûter quelques hors d’œuvre salés et sucrés et un peu arrosés, ce que nous
avons intitulé Le Trou Niçois.

suivra le plat de résistance que nous nous emploierons à rendre le plus vivant et festif  possible !
par ailleurs un livre retraçant nos aventures durant ces dix années, riche de nombreux témoignages est maintenant sorti et vous est proposé pour

la somme de 12€ à moins que vous soyez adhérents… auquel cas il ne vous côutera plus que 10€.
pour autant depuis le 30 septembre, nous n’avons pas laissé de côté nos autres prestations : les lectures-débats ont bel et bien repris grâce à Jean-

Jacques Cassar sur le thème de la mémoire. une forme de lecture toute nouvelle fut inaugurée en octobre à Menton et qui a obtenu un franc succès:
lecture bilingue anglais et français avec le concours de l’association British society dont quatre membres sont venus nous prêter main forte pour
honorer la mémoire de l’autrice d’origine néo-zélandaise Katherine Mansfield …

enfin, le 14 novembre, sous une pluie battante et bravant les consignes d’éviter les déplacements, des représentants du mouvement associatif  et
certains de nos adhérents se sont néanmoins retrouvés à la brasserie C’Factory en répondant  à notre invitation pour le lancement de nos manifes-
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Forum des associations à Contes 
14 septembre  Contes

Cette intervention se composait de trois
parties :
• un « état de la question » dans
son actualité et ses problématiques : ci-
vique, sanitaire, sociale, sociétale (bien
vieillir)… après avoir cerné les définitions
selon le domaine concerné.
• un balayage historique du concept
de mémoire depuis les origines grecques
jusqu’à nos jours, où les philosophes occu-
pent le devant de la scène.
• Enfin une neuropsychologie de la

mémoire où la recherche médicale devient
déterminante, sans que les questions phi-
losophiques soient pour autant abandon-
nées : situation dans le cerveau, découverte
des différentes mémoires. Elle se conclut
sur les remèdes actuels aux troubles de mé-
moire, sachant que le cerveau reste un «
continent » largement ignoré, dont l’explo-
ration scientifique se poursuit…"Le cerveau
est une cathédrale en perpétuelle construc-
tion, comme la sagrada Familia à Barcelone
!... Le cerveau est le seul organe humain à
échapper à l'effet du temps". Le secret d'un

cerveau en forme ? 
«L'émerveillement. Et le perpé-
tuel désir d'apprendre.» écrit
pierre-Marie Lledo, neurologue,
directeur de recherche au Cnrs
et à l'institut pasteur. si j’ai volontairement
choisi
d e
partir
d u

mythe grec, de donner la parole au poète,
considéré alors comme un « maître de vé-
rité », c’est pour rendre sensible l’effort,
dans la réflexion et l’expression, de mise en
ordre, de positionnement des bases,
« structuration » permettant de bâtir du so-
lide, sur du solide… ainsi nous pouvons pas-
ser ensuite au logos, au discours rationnel
qui relègue le mythe à un conte pour en-
fant… Même si platon va l’utiliser dans ses
dialogues (mythe de theut). Le mythe est
une étape que l’on retrouve dans nombre
de sociétés reposant sur l’oralité (grèce ar-

chaïque, Maoris vus par Victor segalen, Hé-
breux…). D’où l’importance des « traités ou
arts de mémoire »…

Croiser la mémoire avec l’apparition de
l’écriture, c’est poser aussi la question de
l’accès à la lecture et à l’écriture… Chemine-
ment long, et longtemps resté l’apanage
des classes privilégiées. La France ne
connaît une totale alphabétisation en Fran-
çais qu’après les lois de Jules Ferry (1883)
qui ne donneront leur plein effet que peu
avant la grande guerre !

Ecriture, mémoire et oubli, interrogations :
où se situe la mémoire (dans le cœur ? le
cerveau ? le sang ? l’âme ?), les hypothèses
du génial alexandrin, Hiérophile, au iiie siè-
cle avant JC, et les constats de st augustin
(« les vastes palais de la mémoire » qui an-
noncent l’existence de différentes mé-
moires) dans « Les Confessions », qui seront
perdus. il faudra attendre le milieu du
XiXème siècle pour qu’enfin, grâce aux ana-
tomistes du cerveau, tels F-Joseph gall et
paul Broca, la mémoire soit bien définie
comme une des fonctions du cerveau. Les
progrès essentiels dans notre connaissance
des différentes mémoires et de leur place
dans le cerveau datent des années 1950,
grâce à l’irM…

amnésie, amnistie, devoir de mémoire,
juste mémoire… Ces questions ont fait l’ob-
jet de débats, souvent tumultueux, dans la
société, et une place importante a été

une occasion
parfaite pour
se faire
connaître

Lecture-débat
médiathèque de Contes

28 septembre  Contes
11 octobre à  l ’Espace Magnan

LA MEMOIRE DANS LE TEMPS
ET DANS LES MOTS

Le thème choisi pour cette lec-
ture-débat se présente comme
un cheminement à travers des
textes d’auteurs (poètes, philo-
sophes…) pour retrouver au pas
à pas, dans leurs écrits, leurs dé-
couvertes, leurs interrogations,
face à un phénomène tellement
déconcertant, qu’il ne pouvait,
selon eux, n’avoir d’origine que
« divine » (cf. Hésiode et les neuf
Muses). Et ainsi, mesurer les
avancées, les reculs, sachant que
le moindre progrès va contribuer
à réaliser et à conforter un « ou-
tillage mental » nécessaire à la
compréhension du problème, à
l’élaboration d’hypothèses, en
vue de la solution. « L’effort des
générations montant l’escalier
immense, marche à marche » dit
Hugo (les Contemplations).

de
partir
du



consacrée, lors de notre rencontre-débat,
aux témoignages sur la déportation (Delbo,
Levi, perec), ainsi qu’à la « mémoire des
pauvres gens » (Camus).

alors que les querelles mémorielles se sont
« assoupies », il nous a semblé important
de rappeler la remarque de paul ricœur :
«je reste troublé par l’inquiétant spectacle
que donne le trop de mémoire ici, le trop
d’oubli ailleurs, pour ne rien dire de l’in-
fluence des commémorations et des abus
de mémoire – et d’oubli. L’idée d’une poli-
tique de la juste mémoire est à cet égard un
de mes thèmes civiques avoués. »
La conclusion s’imposait avec la belle cita-
tion de l’historien Jacques Le goff : « La mé-
moire, où puise l'histoire qui l'alimente à
son tour, ne cherche à sauver le passé que
pour servir au présent et à l’avenir. Faisons
en sorte que la mémoire collective serve à
la libération et non à l’asservissement des
hommes. »

Jean-Jacques Cassar.
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Hommage  à  Ka t he r i n e  Mans f i e l d
Jardin du Val Rahmeh       Dimanche 13 octobre

Quelle belle après-midi nous avons passée au Jardin du
Val rhameh, en compagnie de Katherine Mansfield et de ses
textes lus en anglais et en français !

Beaucoup d’entre nous ont découvert cette autrice néo-
zélandaise qui vécut à Menton au début du siècle dernier et
qui jette un regard très critique, sans complaisance mais avec
beaucoup d’humour et de tendresse sur une société qu’elle
décrit à la perfection. Miss Brill, La garden party, des poèmes
et des lettres furent lus avec grand plaisir pour une quaran-
taine d’auditeurs français et anglais. nous en avons ensuite
discuté autour d’un thé agrémenté de délicieuses pâtisseries
« anglaises », toutes faites maison.

une expérience à renouveler sans faute ! 

suite de la page 2

Malheureusement un événement est venu
nous assombrir en octobre : la disparition de
notre amie Elisabeth Caron,  responsable de
la librairie Mots du Monde, notre partenaire
depuis ses débuts en 2015. 

C’est une grande perte pour le mouvement
syndical, associatif et militant et notamment
pour la défense du livre. 

La librairie Mots du Monde (5 rue Vernier)

qu’Elisabeth a pu fonder grâce à artisans Du
MonDE et à la LiBrairiE DiDErot et surtout grâce
à l’implication sans relâche d’une équipe de
bénévoles depuis 4 ans, va continuer, obsti-
nément, sans elle.

nous y avons réalisé quelques lectures au
cours de ces années et un partenariat est tou-
jours en cours pour les lectures-débats depuis
la rentrée. Elisabeth et Anne B en un moment 

radieux de connivence
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A la brasserie C’Factory jeudi 14 novembre 

J’aime lire. J’aime pas-
sionnément la lecture. Et
bien évidemment, j’aime
aussi les livres. non tous
les livres. seulement
ceux qui agrandissent la
vie, poussent à creuser
davantage, aident à res-
pirer à pleins poumons. 

aimant lire, il va de soi
que j’ai passé de longs
moments dans les librai-
ries, ces lieux où je pénè-
tre en état d’avidité,
sachant que je vais trou-
ver là par centaines ces
objets de papier et de
mots qui tiennent une
telle place dans mon
existence.

sans les livres et la lec-
ture, ma vie aurait été
désertique. grâce à eux,

ma terre a été richement
fertilisée par les eaux
d’une source qui n’a ja-
mais tari. D’où d’inou-
bliables heures, de
découverte, d’errances,
de trouble, de doutes,
de remises en cause,
parfois d’effondrement,
ou à l’inverse d’allé-
gresse, de plénitude,
d’élévation. Heures où la
vie me déchire et me
comble, me flagelle de
ses rafales, me jette en
un éclair du profond de
la douleur d’être au plus
effervescent de l’exulta-
tion.

J’éprouve un bonheur
toujours neuf à me ren-
dre dans une librairie, à
happer quelques lignes

Et puisque c’est notre anniversaire, n’ayons pas peur de nous
auto-citer ! Dans la lettre n°12 de décembre 2011 nous faisions
déjà appel à Charles Juliet pour expliciter sa conception et son
amour de la lecture et nous avons repris cette lecture ce soir :

La lettre
Directrice de la publication 
anne Berthoux
Conception graphique 
MoaLaB
Rédaction
Franck Barralis
Jean-Jacques Cassar
Marie-pierre Ferrucci
anne Lacour
Maud tujague

d’un roman, survoler la page d’un
essai, savourer un poème… tant de
rencontres se proposent, tant de
voyages seraient possibles…

Enfin j’acquiers l’ouvrage sur lequel
s’est porté mon choix, et l’autre bon
moment est celui où je rentre chez
moi, serrant dans ma main la pré-
cieuse substance verbale qui va me
dilater, me pousser hors du temps,
faire haleter dans mes veines une vie
plus ardente.

Charles JuLiEt
Journal  V

Lumières d’automne
p.o.L 2010

Ceux qui ont eu la chance de
pouvoir se déplacer ont pu se
régaler les yeux les oreilles 
et la bouche !



Vendredi 15 novembre à la rampe rouge (Espace Magnan)

Orientalisme, 
le XIXème siècle entre fantasme érotique et conquête territoriale

Conception : Nicole Maria
Lecture : Marie-Pierre Ferrucci  Anne Lacour

Voix : François Voisin
Réalisation technique : Richard Desserme

Vendredi 18h. théâtre de la rampe rouge
tout est prêt, calculé au millimètre. Les spectateurs
remplissent le petit théâtre de l’Espace Magnan,
les lumières s’éteignent. 
une musique orientale et envoûtante nous amène
en orient. seules trois petites lampes éclairent la
scène.

C’est à un voyage au proche orient entre fantasme
érotique et conquête territoriale que nous sommes
conviés à travers l’histoire, la peinture et la littéra-
ture.
nous suivons tout d'abord Bonaparte dans son ex-
pédition en Egypte puis c’est la colonisation de
l’afrique du nord, algérie et Maroc.

Le choix minutieux des tableaux les plus évocateurs

des artistes peintres comme antoine-Jean gros, Eu-
gène Fromentin, Eugène Delacroix, ange tissier,
Jean-Léon gérôme, et plus près de nous, Henri Ma-
tisse, Vladimir Kandinsky, august Macke, Klee ...et
des écrivains et poètes impliqués, critiques et
émerveillés par ces contrées et leurs habitants
comme Dumas, Lamartine, Hugo, Baudelaire, Here-
dia...nous ont transportés dans cet ailleurs idéalisé.

L’analyse proposée de la peinture hagiographique
nous a permis de réviser les clichés qui nous ont
été transmis sur cette époque et chacun aura pu
faire les liens qui s’imposent avec ce que nous vi-
vons aujourd’hui."

Et c’est le poète Mahmoud Darwich qui concluera
par ces mots : Vous, qui tenez sur les seuils, entrezEt prenez avec nous le café arabe.Vous pourriez vous sentir des humains, comme nous.Vous, qui tenez sur les seuils,Sortez de nos matinsEt nous serons rassurés d'être comme vous,Des humains !

august Macke
Le café arabe
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Répétitions, filages, respirations, mises en espace, réglages…
Quelques instantanés pris au cours de nos séances de travail avec François Voisin à la Maison pour tous de
Contes… Le travail, ça paye ! 

C’est Barbara Vey,
documentariste et
photographe profes-
sionnelle, de passage
à Contes, qui a pris
ces photos au cours
d’une séance de répé-
tition mardi 12 no-
vembre.


