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Et ça continue …

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

Pensez à rendre visite à notre site lesmotsalabouche.com et à notre page facebook… 
ça aide à nous faire connaître dans notre monde hyper numérisé !

18 janvier dès 17h30
Nice
Espace Magnan 
31 rue Louis de Coppet

dix ans de lecture à voix haute

Ils chantent 
leurs poètes préférés

18 janvier dès 17h30
Nice
Espace Magnan 
31 rue Louis de Coppet

lesmotsalabouche.com
Contact 06 70 37 72 73

Nous continuons à fêter nos dix ans : ça a commencé le 29 novembre à Contes mais
nous rééditons la représentation à l’Espace culturel Magnan, à l’occasion de la 4ÈME

NUIT DE LA LECTURE samedi 18 janvier. 
Nous pourrons vous accueillir dès 17h30
pour la partie musicale “mise en bouche”
ou pour l’apéritif dans la cafétéria vers 19h
ou encore à 20 heures pour la lecture scé-
nique “dix ans à voix haute.”

Les MOTS A LA BOUCHE présentent

Le bonheur est dans le PRLe bonheur est dans le PRÉÉVERT  !VERT  !
Poésie, chanson, musique …

mardi 21 janvier 2020
Lycée Thierry Maulnier

06200   Nice

lesmotsalabouche.com
lesmotsalabouche06@gmail.com

06 15 13 51 50

Jacqueline Duhême

Vendredi 24 janvier
Espace Magnan cafétéria
Lecture-débat

Mardi 21 janvier
LycéeThierry Maulnier
Prévert jeunesse

Lundi 27 janvier
Maison pour tous 
(collège de Contes)
C’EST LE MONDE EN FEU !

A l’invitation des professeurs do-
cumentalistes du lycée pour les
élèves de seconde participant au
concours de lecture à voix haute
initié par le ministère de l’EdUCA-
tioN NAtioNAlE et l’émission lA

GRANdE liBRAiRiE. 
Un choix de textes poétiques et
de chansons de ce grand poète
né il y a cent vingt ans…

Nous retrouvons le psychanalyste
Rémy Baup qui nous propose de
réfléchir et d’échanger sur l’alté-
rité, l’étrangeté qui nous consti-
tuent…ce qui est une expérience
des plus intimes.

On se prend souvent pour
quelqu’un alors qu’au fond on est

plusieurs (Raymond Devos)

A l’invitation des professeurs et
de la documentaliste du collège
de Contes, pour les élèves de
3ème. Une évocation de la “grande
guerre” à travers des textes de
Chabaud, Mestron, Giono, Bar-
thas, Jünger, accompagnés de té-
moignages photographiques et
de musiques.


