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Ç’EST REPARTI ! 

 Comme vous avez pu le remarquer, notre site qui 
était en hibernation depuis quelques semaines a rou-
vert ses portes, ne manquez pas d’aller le visiter, c’est 
très important pour sa survie. 

A cause de l’épidémie, du confinement la reprise a 
été très lente…Que de mois de quasi inaction et d'ab-
sence de lectures à voix haute devant un public at-
tentif qui nous a beaucoup manqué ! 

Heureusement que notre site a permis de pallier par 
des publications régulières en particulier nos lec-
tures sur la commémoration du 150ème anniversaire 
de la Commune. 

Dès la rentrée certaines se sont remises aux pupitres  :  

Le 19 septembre nous avons apporté notre contri-
bution à la folie de MusicCircus au Mamac, c’était 
bien sympathique mais peu adapté à la parole ! 

Le 10 octobre nous avons renoué avec la célébration 
(en bilingue !) de Katherine Mansfield au jardin du 
Val Rahmeh de Menton devant une assistance fort 
nombreuse et enthousiaste. 

Et depuis quelques semaines déjà, nous travaillons à 
de nouvelles prestations pour la prochaine année. 

Ainsi dès la fin janvier reviennent  «LES NUITS DE 
LA LECTURE » (manifestation nationale) où, avec 
textes et chansons nous nous produirons à Nice et 
Contes  sur le thème «AIMONS TOUJOURS, AIMONS 
ENCORE ! » suivant ainsi l’injonction d’un certain 
Victor Hugo… 

Lieux et dates restant à confirmer mais probable-
ment Jeudi 20 janvier à Nice Chez Pauline et Ven-
dredi 21 à la médiathèque de Contes. 

Fin Février, une lecture-débat sur la colonisation, 
prélude à une lecture scénique sur L'esclavage se dé-
roulera à Contes. Ce travail sur l'esclavage est une 
commande du Collège de Contes dont nous tirerons 
une version pour tous publics que nous présenterons 
début Avril. 

Au mois de Mars , dans le cadre d'une exposition sur 
des femmes remarquables à la Médiathèque de  
Contes, nous viendrons apporter notre contribution 
à cette belle initiative. 

Et pour nous redonner encore plus de dynamisme, 
nous avons mis en place un stage de formation pour 
nos lectrices et lecteurs avec un couple de comédiens 
Mandine et Emilien qui, grâce à leur expérience et 
leur savoir-faire ont réussi à nous apporter beau-
coup pour nos prochaines lectures. Ce premier stage 
nous a tellement plu, que nous avons décidé de met-
tre en place une « formation continue » cette année 
avec eux… nous verrons sûrement les résultats lors 
de nos prochaines lectures en public… 

L'actualité viendra sans doute nous solliciter pour 
d'autres moments de partage autour de textes et de 
thèmes qui nous seront proposés. Dans la mesure de 
notre disponibilité nous y répondrons très favorable-
ment . 

Donc «ça repart », il était grand temps que notre plai-
sir de la lecture vienne à la rencontre du vôtre ! 

Association de lecture à voix haute ‐ lesmotsalabouche06@gmail.com

 
Du 20 au 23 janvier 
2022, quatre soi-
rées dédiées à la 
lecture,  
sous l'organisation 
du Centre National 
du Livre.

La 6ème édition de cette manifestation nationale est 
placée sous le thème Aimons toujours ! Aimons 
encore !  Elle est organisée pour la première fois 
par le Centre National du Livre. Partir à la conquête 
de nouveaux lecteurs et réaffirmer, auprès de tous, 
la place essentielle du livre et de la lecture dans nos 
vies, tels sont les buts de l'événement, portés par de 
nombreux acteurs : bibliothèques, médiathèques, li-
brairies, et aussi musées, théâtres, établissements 
scolaires …


