
XIVe rencontres
littéraires,
fête des amis
de L’Amourier

1, 2 et 3 juin 2012
à Coaraze
Petit village médiéval des Alpes-Maritimes à 25 km de Nice



vendredi
1er juin

Départ à 10h pour
une randonnée poé-
tique – ponctuée de
lectures – à Rocca
Sparviera… un site
qui se mérite !



Un atelier d’écriture animé
par Jeanne Bastide (auteur des
éditions L’Amourier) a réuni 7
personnes autour du thème Ce
corps qui porte la voix.

Ambiance concentrée dans un
cadre propice, le gîte de L’Eusière.

vendredi
1er juin



vendredi
1er juin

Après l’effort de la randonnée et de l’atelier
d’écriture… un bon réconfort bien arrosé.
Nécessaire aussi pour ceux dont la route fut
longue, venus de Lyon.

Le soir, lecture de textes choisis sur la voix…
Michon, Giono, Glück furent “convoqués” à
la table…
Puis Jacques Ancet, accompagné de sa gui-
tare, nous a offert quelques chansons de sa
composition… pour notre plus grand plaisir.



Jacques Ancet vient de
publier aux éditions
L’Amourier un recueil de
poésie
Comme si de rien

Par un petit mot d’accueil, Alain Freixe, président
de l’association des Amis de l’Amourier, ouvre les
rencontres VOIX DU BASILIC, puis présente Jacques
Ancet, notre invité d’honneur avec qui il va s’entre-
tenir sur son œuvre et son travail de traducteur.

samedi 2 juin



Entre deux lectures… le temps des saveurs
et des rapprochements…



Deuxième temps de lecture avec des auteurs présentés par Yves Ughes :
Marie-Hélène Bahain, arrivée de Nantes et qui a publié cette année, Je ne serai pas m.,
Patrick Da Silva de Clermont-Ferrand, À la guerre,
et Michel Diaz, résidant à Tours, À deux doigts du paradis.

Marie-Hélène Bahain

Michel Diaz

Patrick Da Silva



Troisième temps de lecture
avec Jacques Ancet et Daniel
Biga. Chacun a prêté sa voix
au livre de l’autre.

Daniel BIga a publié cette année
Bienvenue à l’Athanée.



Quatrième rendez-vous – accueilli par Monique Giraud-Lazzari,
maire de Coaraze – et culinaire celui-ci, autour de la célèbre et
conviviale soupe au pistou préparée cette année par l’atelier
cuisine de La Jòia, association coarazienne, aidée par les amis au
retour de la randonnée de la veille. Elle fut excellente!



Le matin : Assemblée
générale de l’association
des amis de l’Amourier,
où bilans, projets et finan-
cements furent discutés.

À midi, grand buffet…

dimanche
5 juin



Les rencontres VOIX DU BASILIC reprennent à 14h30 avec une
lecture par Patrick Da Silva de la première nouvelle “Dix ans”
de son recueil À la guerre.

Suivie d’un petit temps de pause…

dimanche 5 juin



À 16h, une table ronde est ani-
mée par Raphaël Monticelli sur
la mise en voix de la poésie, de la
prose et du texte en général. 
Participent dans un premier
temps les auteurs invités puis
rapidement le public, tant le
sujet fait débat.



VOIX DU BASILIC, le retour…

Cette manifestation, soutenue par la commune de Coaraze, la Ville de Nice et le Conseil Général
est organisée par l’Association des Amis de l’Amourier dont le bureau est animé par Alain Freixe,
président, Yves Ughes, secrétaire, Martin Miguel, trésorier, Marie Jo Freixe, Françoise Oriot et Raphaël
Monticelli, avec la participation de Bernadette Griot et de Jean Princivalle, éditeurs de L’Amourier.

Ils vous donnent rendez-vous l’année prochaine pour la XVe
édition…!

Merci à
Henry Crapo

auteur de la plupart
de ces images

ainsi qu’à Marie Jo Freixe
pour celles de la randonnée.


