
Fête des amis de
L’Amourier

2 et 3 juin 2007
à Coaraze
Petit village médiéval des Alpes maritimes
à 25 km de Nice



Le ciel étant 
peu clément, nous
avons dû nous 
réfugier dans un
intérieur, 
heureusement,
avec vue...

Cette année, 
Marcel Alocco
écrivain et plasticien,
fut l’invité 
d’honneur 
à l’occasion de la
publication 
de son livre :
…d’un âge sans
mémoire



Présenté par Alain Freixe, Marcel Alocco a capté l’attention du public venu de
toute la région, mais aussi de Paris, Lyon, Grenoble, Avignon, Carcassonne,
Montpellier…
Plus connu sans doute pour son travail de plasticien (avec Fluxus, puis dans
le mouvement de la peinture analytique et critique, avec sa peinture en
patchwork), Marcel Alocco a cependant régulièrement publié de la poésie,
des romans et des essais, notamment Au présent dans le texte (P-J Oswald
1969), La musique de la vie et La promenade niçoise (L’Ormaie, 1995-1999)
et Laërte ou la confusion des temps (L’Amourier 2002).



17 h… 
une petite pause musicale 
avec au Saxo Scott McBride 
donnant une certaine saveur 
aux échanges et du plaisir 
à la découverte des livres...



Lecture par quatre auteurs
ayant publié dans l’année :

Claudine Galea
La règle du changement

Serge Bonnery
Les Roses noires

Jérôme Bonnetto
Que vienne le ciel

Facques Ferlay
Sablier palmipède



Dédicaces
et désir de lire
se conjuguent
après la lecture



Deuxième lecture avec Florence Pazzottu, La place du sujet,
Jean-Pierre Chambon, Nuée de corbeaux dans la bibliothèque
et Michel Séonnet, Petit livre d’heures à l’usage de ma sœur



Les débats se poursuivent
autour de l’apéro, vifs et
enjoués!



Sur la soupe au pistou, est tombée la nuit, 
animée par un petit concert improvisé de Michel Borla...



Le lendemain est historique : 
Paul Mari, éditeur, poète et ancien Maire du village,
nous a conté la richesse des Rencontres poétiques qui
avaient déjà lieu à Coaraze dans les années soixante...

Rencontre
avec 

Jacques
Simonelli,

Jean-Pierre
Charles et

Régine
Lauro autour

de la  revue
Identités
créée par

Marcel
Alocco

en 1962.



VOIX DU BASILIC
est porté par l’Association des Amis de l’Amourier
dont le Bureau est animé par
Alain Freixe, président, Yves Ughes, secrétaire, 
Martin Miguel, trésorier, Bernadette Griot et Raphaël Monticelli
avec la participation de Jean Princivalle, éditeur de L’Amourier.

Ils vous donnent rendez-vous, sous le soleil espérons le, en 2008
pour la Xe

édition...!
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