
XVIe rencontres
littéraires,
organisées par
l’Association des Amis
de L’Amourier

30, 31 mai, 1er juin 2014
à Coaraze
Petit village médiéval des Alpes-Maritimes à 25 km de Nice



vendredi
30 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.



Un atelier d’écriture
animé par Jeanne
Bastide a réuni 10 per-
sonnes autour du thème
Le genre en littérature.
En soirée… buffet et
lectures.

vendredi
30 mai



Rienzi Crusz réside au Canada, il vient
de publier aux éditions L’Amourier un
recueil de poésie L’Amour là où les
nuits sont vertes.

Les VOIX DU BASILIC 2014, mettant à
l’honneur les auteurs ayant publié un
livre à l’Amourier cette année, se sont
ouvertes par la rencontre avec l’œuvre
de Rienzi Crusz, présentée par Yves
Ughes, et lue par sa traductrice, Isabelle
Métral et Henry Crapo en langue originale
(anglais). Après un bel orage…

samedi 31 mai



Rencontre
animée par
Raphaël Monticelli
avec Jean Mailland 
qui a publié cette année
à L’Amourier un 
roman-journal,
L’âge du Christ

suivie d’une pause
ensoleillée.



Troisième temps de rencontre animé par Michel
Séonnet avec tout d’abord Michel Diaz, autour de son
livre Le Gardien du silence.
Ensuite, Mireille Antoine, comédienne à Lyon, a lu le
livre de Fabienne Swiatly, La Fulgurance du geste. Michel Séonnet a terminé avec la présentation

du livre d’Anne Cayre (aujourd’hui décédée),
La Fille sauvage de Songy.



Quatrième temps de rencontre
animé par Raphaël Monticelli
autour des livres de poésie avec
Erwann Rougé (Passerelle) et
Alain Freixe (Vers les riveraines). 

Franço i se
Oriot lit
V i s a g e
roman de
P a t r i c i a
C o t t r o n
Daubigné.



Cinquième rendez-vous,
culinaire celui-ci, autour
de la traditionnelle soupe
au pistou préparée par
une équipe de choc dès le
vendredi.



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 14h30
avec la lecture par Michel Diaz de l’une de ses nouvelles
éditée dans Le Gardien du silence.

dimanche
1er juin



dimanche
1er juin

Plus tard, duo poétique avec Cédric
Fioretti, pianiste, et Yves Ughes,
poète, autour de son livre
Capharnaüm.

Et pour finir les Voix du Basilic 2014,
une table ronde est animée par
Raphaël Monticelli avec tous les
auteurs présents sur le thème du genre
en littérature, poésie, roman, nouvelles…



VOIX DU BASILIC, le retour…

Cette manifestation, soutenue par la Commune de Coaraze et la Ville de Nice 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 Jean
Princivalle, éditeurs de L’Amourier.

Ils vous donnent rendez-vous l’année prochaine les 5, 6 et 7 juin 2015,
pour fêter les 20 ans de L’Amourier éditions.

Merci à
Marie Jo Freixe

auteur de la plupart de ces images
ainsi qu’à Jeanne Bastide,

Marlyne Monnet et Annie Agopian.


