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              Fondée le 22 octobre 1861
   Reconnue d’utilité publique le 25 août 1879

Nos activités :

Avec plus de 8000 ouvrages,notre 
bibliothèque privée vous ouvre ses 
portes tous les jeudis de 14h à 
16h30 de septembre à juin. En 
juillet et août tous les jeudis de 15h 
à 17h30. Chaque mois nous 
achetons une dizaine de nouveaux 
livres pour la plus grande joie de 
nos lecteurs .

La Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes-Maritimes a été 
fondée le 22 octobre 1861, au lendemain du rattachement de Nice à 
la France, et reconnue d’utilité Publique le 25 août 1879.
Le but de la Société est de contribuer à la diffusion des 
connaissances  dans les domaines des Lettres, de l’Histoire de 
l’Art , du Patrimoine et des Sciences.

Les Conférences :
Tous les ans, un cycle de 18 conférences est programmé. Elles ont 
lieu dans l’auditorium de la Maison des associations, place 
Garibaldi, Nice.
Une billetterie est ouverte sur place à 
partir de 14h .
Tarifs :
- entrée non-sociétaires : 8€
- demandeurs d’emploi et personnes 
en situation de handicap : 4€  
(justificatif)
- moins de 26 ans et sociétaires : gratuit

La Bibliothèque :
Chaque année nous organisons deux 
voyages, un court ( 4 à 5 jours) et un 
long (8 à 9 jours), nous partons à la 
découverte des différents patrimoines 
culturels en France et à l’étranger.

Le Cercle littéraire :

Chaque mardi sans conférence, nous nous réunissons à la Villa 
Carlonia pour parler des livres ou des auteurs qui font l’actualité 
et commenter nos dernières lectures.
Toutes les 6 semaines environ, nous avons rendez-vous autour 
d’un livre choisi et lu par tous pour pouvoir en parler et échanger 
sur la forme et  le contenu et partager nos impressions en toute 
bienveillance.

Les Sorties mensuelles :

Les Voyages culturels :

Chaque mois nous partons sur les traces de 
notre patrimoine régional. Nous 
découvrons, ou redécouvrons, des lieux, des 
artistes , historiques ou contemporains...

Pour la saison 2022-2023, la cotisation est fixée à 70 €, elle 
comprend l’accès au cycle des 18 conférences , à la bibliothèque 
ainsi qu’aux activités qui s’y déroulent. 
Les sorties et voyages sont sujets à participation et ouverts à tous.

Cathédrale de Maguelone, Excursion en Septimanie, 2019

Bibliothèque, Villa Carlonia, Nice

Saison 2022-2023
                  ( 161 ème année )

Les trois clés de la connaissance

Diano Castello, Italie, 2022

Maison des associations, place Garibaldi

http://www.societedeslettres.com/


Mardi 20 septembre 2022, 14h30

Mardi 4 octobre 2022, 14h30

Mardi 18 octobre 2022, 14h30

Mardi 8 novembre 2022, 14h30

Mardi  22 novembre 2022, 14h30

Mardi 6 décembre 2022, 14h30

Mardi 13 décembre 2022, 14h30

Mardi 28 février 2023, 14h30

Mardi 7 mars 2023, 14h30

Mardi 7 février 2023, 14h30

Mardi 21 mars 2023, 14h30

Mardi 4 avril 2023, 14h30

Mardi 11 avril 2023, 14h30

Mardi 2 mai 2023, 14h30

Mardi 6 juin 2023, 14h30

Mardi 16 mai 2023, 14h30

 Programme des conférences*: 
 «Eternelle et profonde Russie » 
P. Tchaikovsky 3ème symphonie en Ré M.
S. Rachmaninov 2ème concerto pour piano op. 18 en Do M. 
par M. Daniel Jublin, Compositeur, Professeur d’Histoire de la 
musique.

« L’Art Baroque et Rocaille en France (XVIIème -XVIIIème 
siècles) Architecture, sculpture et peinture » 
     par M. François Martin, Conférencier en Histoire de l’art

« Sept sculpteurs contemporains» 
par M. Gilbert Croué, Historien de l’art

    « Figuration du temps »
              par M. Gillbert Croué, Historien de l’art

« Du théâtre à l’opéra- Le charme immortel d’Adrienne 
Lecouvreur »
par M. Gilles Abitbol, Conférencier

          « Miroir, mon beau miroir... »                             
       par M. Jean-Baptiste Pisano, Directeur des Etudes à Sophia       
       Antipolis

   « Gogol, la Russie entre rires et larmes »
  par Mme Marie-Josée Rizzi, Conférencière en civilisation 
  russe

« Musique et Peinture»    
par Mme Annick Fiaschi-Dubois, Musicologue,  Maître de 
conférences à Sophia Antipolis

                   « Watteau, un rêve de fêtes galantes »
          par M. François Martin, Conférencier en Histoire de l’art 
         

« La redécouverte de Pompéï»
  Par Mme Christine Didier, Archéologue-historienne

« John William Waterhouse (1849-1917)
           Mythes, poésie et nature»
               par M. Gilbert Croué, Historien de l’art

« Les animaux en musique»
     par Mme Annick Fiaschi-Dubois, Musicologue, Maître de 
conférences à Sophia Antipolis

« Nicolas de Staël – Sombres et lumières»
   Par M. J.B. Pisano, Directeur des Etudes à Sophia Antipolis

       « De Cannes à Impéria – La riviéra des peintres»
  par M. Francis Roy, Auteur et Conférencier en Histoire de l’art
                          

 « Les voyages de M. Winterhalter dans les cours d’Europe»
           par M. Gilles Abitbol, Conférencier

      « Le Paris du XIXème siècle, sous l’oeil des peintres »
    par M. Fabrice Roy, Auteur et Conférencier en Histoire de l’art

*Les conférences ont lieu à la Maison des association, 
place Garibaldi, Nice

Mardi 17 janvier 2023, 14h30

Mardi 3 janvier 2023, 14h30

     « Les Peredvijnikis – Les peintres ambulants en Russie au        
          XIXème siècle »
     par Mme Marie-Josée Rizzi, Conférencière en civilisation Russe
         

   « Dieux- Héros et Monstres- ou quand la mythologie se
  déchaine en Sicile et en peinture….»
                    par Mme Catherine de Buzon, Historienne de l’art
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