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Devant la nécessité urgente de vous faire connaître nos prochaines actions, nous avons pris le parti de vous envoyer
cette lettre express qui est en fait la première page de la lettre n°48, laquelle vous parviendra très prochainement et
vous apportera bien davantage d’informations.

Notre dernière lettre date du mois de novembre, et depuis, le temps nous a manqué pour écrire des lettres ; l’essentiel de notre activité s’est concentrée autour de l’évocation de nos Dix ans d’existence, Dix aNs à voix haute ! Ce
fut l’occasion de rencontres diverses, avec des habitués mais aussi avec des publics nouveaux, ce dont nous nous
réjouissons bien sûr. Pendant ces 4 mois nous avons aussi retrouvé des publics jeunes, en collège et en lycée, certains d’entre eux se préparant d’ailleurs à des lectures à voix haute (concours initié par l’education nationale en
collaboration avec l’émission de France 5 La graNDe Librairie). Futurs lecteurs à voix haute qu’il est très émouvant
d’accompagner.
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Nous reprenons, après la célébration du dixième anniversaire, certaines lectures scéniques que les Niçois
n’ont pas eu la chance de voir !
C’est le cas avec VOYAGES EN POÉSIE à L’esPaCe MagNaN dans
la salle de la rampe rouge vendredi 6 mars.
bien sûr c’est une version revisitée que présenteront
Marie-Pierre, betty et Franck à la guitare.
Puis une lecture-débat qui s’inscrit dans des préoccuLES MOTS À LA BOUCHE
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Voyages en Poésie

pations nouvelles pour nous cette année, autour de la
colonisation. elle aura lieu dans un premier temps à la
MéDiathèque De CoNtes le 28 mars puis à Nice à la Librairie
CaFé Les ParLeuses le 3 avril. Ce sont Jean-Jacques Cassar
et Claude Ferrucci qui ont préparé la question ô combien complexe et douloureuse, et des lectrices y ajouteront quelques extraits de textes littéraires.
LES MOTS À LA BOUCHE présentent
en collaboration avec la librairie Mots du Monde
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En ce qui concerne l’Europe,
dans la première phase de colonisation (15-18ème siècles), les
«grandes découvertes» ont débouché sur la destruction de civilisations anciennes qui s’étaient
développées sur les territoires
conquis. L’occupation territoriale
et l’exploitation commerciale se
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ment de millions d’êtres humains
réduits en esclavage, massacres,
déculturation (christianisation
forcée) pour en tirer profit.
La seconde phase de la colonisation qui débute en 1830 est marquée
par le partage de l’Afrique entre les puissances européennes, à la conférence de Berlin en 1884. La pseudo « mission civilisatrice de l’Occident »
masque mal l’exploitation économique forcenée des territoires et des populations, bientôt embrigadées contre leur gré lors de deux guerres mondiales.
Les prises de conscience des « colonisés », en Asie, en Afrique, dans
les Amériques, ont permis d’engager le processus de décolonisation dès
l’entre-deux guerres ; celui-ci s’est accentué à partir de 1945.
HÈME PRÉSENTÉ

Poètes du XX ème
Poètes en musique
Haïkus

Vendredi 6 mars 2020 à 18h30
La rampe rouge
ESPACE MAGNAN 31 Rue Louis de Coppet Nice
Tram L2 arrêt Magnan

Renseignements : 06 89 17 11 83

www.lesmotsalabouche.com

Les auteurs qui seront lus ou chantés
ApOLLinAirE, BukOwski, COCTEAu, COr-

BièrE, DArwiCh, DEsBOrDEs-VALmOrE, DEpEsTrE,

DEsnOs, GuiLLEViC, hikmET, LE
TELLiEr, QuEnEAu, riLkE, sTEfAnssOn,
ViAn, ViELLE … et des haïkus
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