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

5, 6 et 7 juin 2015
à Coaraze
Petit village médiéval des Alpes-Maritimes à 25 km de Nice



vendredi
5 juin

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.



Deux ateliers étaient
proposés l’après-midi :
■ un atelier d’écriture
animé par Jeanne Bastide
■ un atelier de  Lecture
mise en voix (dont nous
n’avons malheureusement
pas de photos) animé par
Mireille Antoine

vendredi
5 juin

Mireille Antoine

Jeanne Bastide



Pour les 20 ans des éditions L’Amourier,
Andrée Benchétrit nous a offert le spectacle
La Langue d’Anna, adapté par elle d’un
monologue de Bernard Noël (éd. P.O.L.) et
inspiré par la personnalité d’Anna Magnani.

(La seule photo prise, le fut pendant la présentation)

vendredi 5 en soirée

Le village fut heureux d’accueillir son
premier spectacle de théâtre dans la toute

nouvelle salle,    une ancienne chapelle
restaurée par ses soins.



samedi
6 juin

Alain Freixe, président de l’Association
des Amis de l’Amourier accueille le
public arrivé d’ici et d’ailleurs, parfois de
loin (Paris, Nantes, Tours, Lyon,
Grenoble, Montpellier, des Cévennes,
du Var et des Alpes-Maritimes…).

Suivit la rencontre avec
Jean Princivalle, animée
par Raphaël Monticelli,
autour du choix éditorial
des 20 ans de la maison
d’éditions :
L’Enfermé, biographie de
Louis-Auguste Blanqui
de Gustave Geffroy,
accompagnée de dessins
d’Ernest Pignon-Ernest
et d’une préface de
Bernard Noël.



Après une petite pause
ensoleillée…

Jean Princivalle
présente le livre
de René Pons,
Personne, et lit
l’une des nou-
velles de ce
recueil.



Troisième temps de 
rencontre animé par
Benjamin Taïeb et
Yves Ughes avec les
auteurs de fiction. 

Marie-Hélène Bahain et Thierry Bodin-Hullin (L’Écrimoire)

Cyrille Latour (La Seconde Vie de Clément Garcin)
et Christophe Bagonneau (Éthiopiques)



En prélude à la rencontre avec les poètes,
Marie Jo Freixe prête sa voix au livre de
Marie-Louise Audiberti, Sur les pas de
mon père.

Rencontre
autour des livres

de poésie,
animée par
Alain Freixe

Marcel Migozzi
(Des heures

froides)

Gérard Cartier
(Le voyage

de Bougainville)

Patricia
Cottron-Daubigné

(Visage roman)



Samedi soir…
Place aux saveurs

culinaires du
pays servies avec
un mot d’accueil

de la Maire de
Coaraze et de

son Conseiller en
charge de
la culture.

L’éditeur a 20 ans !

Après une bonne nuit… matutinales et sympathiques
retrouvailles… pour l’AG de l’Association des Amis
de l’Amourier.



En début d’après-midi, les rencontres VOIX DU BASILIC se poursuivent avec
Michel Séonnet interviewé par Michel Seyrat, journaliste, au sujet de son livre
Le Pays que je te ferai voir.

dimanche
7 juin



dimanche
7 juin

Plus tard, lectures de
Michaël Glück (Dans la
suite des jours), et
Raphaël Monticelli (Bribes)
– deux des premiers
auteurs de L’Amourier –
accompagnées par Claude
Valdivia à la contrebasse.



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 avec la participation de la maison d’éditions.

En clôture de fête, un bouquet de textes fut offert en lecture par des
auteurs ou traducteurs présents. de g. à d. Marie Jo Freixe lit Lucarnes de Jeanne
Bastide, Isabelle Métral et Henry Crapo, L’amour où les nuits sont vertes de Rienzi Crusz,
Bernadette Griot, Blanqui, L’Enfermé de Gustave Geffroy, Alain Freixe, Vers les riveraines,
Yves Ughes, Capharnaüm.

Merci aux nombreux auteurs de ces images :
Jeanne Bastide, Henry Crapo, Marie Jo Freixe,

Jean-Pierre Gauberti, Paola Kraus, 
Jean-Paul Perrin et Yves Ughes.


