XVe rencontres
littéraires,
organisées par
l’Association des Amis
de L’Amourier
31 mai, 1er et 2 juin

à

2013

Coaraze

Petit village médiéval des Alpes-Maritimes à 25 km de Nice

vendredi

31 mai
Randonnée poétique – ponctuée de lectures – à Rocca
Sparviera… La Roche des
éperviers, un site à 1100 m
d’altitude où court la terrible
légende de la Reine Jeanne.

vendredi

31 mai

Un atelier d’écriture animé
par Jeanne Bastide (auteur
des éditions L’Amourier) a
réuni 12 personnes autour du
thème Ailleurs.
Ambiance concentrée dans un
cadre propice, le gîte communal
de L’Eusière.

vendredi

31 mai

Après la randonnée et l’atelier d’écriture…
l’heure est à l’apéro !
Puis lectures en musique (Alain Nouvel au
piano) sur le thème de “l’Ailleurs”.

samedi 1er juin
Les VOIX DU BASILIC 2013, mettant le Maghreb
à l’honneur, se sont ouvertes par la rencontre
avec Mohammed Bennis , animée par
Michel Séonnet.

Mohammed Bennis vient
de publier aux éditions
L’Amourier un recueil de
poésie Lieu païen
traduit par Bernard Noël en
collaboration avec l’auteur.

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

Cyrille Latour

Yves Ughes

Françoise Oriot lisant Sylvie Fabre G.

Deuxième temps de lecture avec des auteurs publiés cette année aux
éditions L’Amourier et présentés par Yves Ughes :
Cyrille Latour, De l’Univers visible et invisible
Jean-Marie Barnaud, L’Effigie et autres carnets
Michel Séonnet, Un peu de toi
Françoise Oriot et Marie Jo Freixe ont prêté leur voix à trois auteurs,
Sylvie Fabre G. (Frère humain), Jacques Ferlay (Vieillir est un jeu d’enfant)
et René Pons (Un an), n’ayant pu venir à Coaraze.

Michel Séonnet

Jean-Marie Barnaud

Marie Jo Freixe lisant Jacques Ferlay

Troisième temps de lecture qui
nous transporte au Maghreb
(animé par Michel Séonnet) avec
Jeanne Bastide (La Fenêtre du
vent), Saïd Sayagh (Et à l’eau tu
retourneras), et Mohammed
Bennis (Lieu païen).

Jeanne Bastide

Mohammed Bennis

Saïd Sayagh

Quatrième rendez-vous,
culinaire celui-ci, autour
d’un délicieux tajine,
cette année préparé par
Jean Princivalle, aidé par
les amis, Danièle, Félix et
Jacky.

dimanche

2 juin
Le matin : Assemblée
générale de l’Association
des Amis de l’Amourier,
où bilans, projets et financements furent discutés.
Les rencontres VOIX DU
BASILIC reprennent à
14 h 30 avec une lecture
en duo par Mohammed
Bennis en langue arabe
et Michel Séonnet en
langue française, accompagnée par le oud
d’Abdel Tebbaa.
Moment magique !

dimanche
2 juin
Plus tard, une table ronde est
animée par Raphaël Monticelli
avec tous les auteurs présents
sur le thème Comment la création littéraire peut-elle prendre
en charge les épreuves de la vie ?

À quel désert mon souffle s’accroche-t-il tout comme dans mes veines un
engin emporté par la vitesse ? Souffle dont les mouvements se croisent. Ils
montent jusqu’à l’obscur des battements, remontent encore vers un adieu.
Là où le néant se confond avec l’existence. Voici la nuit. Le vent crée le sable.
Sa finesse s’étend entre tes mains, passe à travers tes doigts. Reconsidère le
passage d’une caravane. Une terre, désert qui s’incline d’un bord à l’autre.
Telle est ta plaine creuse où fut répandue l’odeur de lavande.
Mohammed Bennis, extrait de Lieu païen

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, Benjamin Taïeb et de Jean Princivalle, éditeurs
de L’Amourier.

Ils vous donnent rendez-vous l’année prochaine pour la

XVIe édition… !

Merci à
Marie Jo Freixe
auteur de la plupart de ces images
ainsi qu’à Jeanne Bastide,
Marianne Roques, Alain Nouvel
et Jean-Pierre Gauberti.

