
Xe Fête des amis de
L’Amourier

6, 7 et 8 juin 2008
à Coaraze
Petit village médiéval des Alpes maritimes
à 25 km de Nice



Le vendredi 6 : atelier d’écriture animé par
Jeanne Bastide, sur le thême Paysage intérieur /
paysage extérieur.
Le soir,  buffet et grillades, lectures sur ce même
thème avec convoqués : Michaud, Rousseau,
Calvino… de quoi enrichir son paysage intérieur...

Le samedi 7 les rencontres
ont lieu au sommet du
village…



Un public chaleureux, nombreux, venu de
toute la région PACA, mais aussi 
de Saint-Malo pour les plus éloignés, de
Paris, Lyon, Grenoble, Montpellier, de la
Creuse et de Turin. 

Bernard Noël
notre invité d’honneur 
à l’occasion de la publication 
du livred’entretien :
En présence…
Entretien conduit par Jean-Luc
Bayard et filmé par Denis
Lazerme.



Présenté par Alain
Freixe, comme un
poète “blanc” selon la
référence à René
Daumal (poète qui va
contre le courant),
Bernard Noël se prête
aux questions de Jean-
Luc Bayard sur son
œuvre, avec une qua-
lité de présence qui
met la parole à portée
de corps, de réel et
d’écoute.

Dialogue d’une grande
intensité.



Lecture par cinq des auteurs ayant publié aux éditions l’Amourier dans l’année :
Françoise Clédat, EtnaXios, Sophie Braganti, Chambres vides, Stéphane Dahan, Un Bar d’eaux, Alain Freixe, Dans les Ramas, et
Vincent Peyrel, Si j’ai une âme.

Françoise Clédat Sophie Braganti

Alain Freixe

Stéphane Dahan

Vincent Peyrel



Pendant les pauses, bar,
livres, musique...



Fin de l’après-midi, lecture par Bernard Noël
émotion et silence
Pendant ce temps l’orage au loin menace…



La soupe au pistou, accueillie
par quelques mots de Madame
le Maire, nouvellement élue à
Coaraze et soucieuse de redon-
ner au village l’élan culturel qu’il
mérite.



Le lendemain, à l’abri des orages
Buffet ponctué de lectures



Projection du film de Denis Lazerme “En présence d’un
homme” (dont le dvd est joint au livre En présence…
publié par les éditions l’Amourier).

En clôture de ces rencontres,
une lecture bilingue par nos
amis de La Primavera dei poeti
de Turin.



VOIX DU BASILIC, le retour...

Cette manifestation soutenue par la commune de Coaraze, la Ville de Nice, la DRAC, le Conseil
Général et la Région PACA 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,
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 2009 pour la XIe
édition...!
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Merci aux 
faiseurs d’images :

Marguerite Ballèvre
Sylvie Fabre G.
Marie Jo Freixe
Jeanne Bastide

Patrick Lanneau
Roger Guion


