XIIIe rencontres
littéraires,
fête des amis de
L’Amourier
3, 4 et 5 juin

à

2011

Coaraze

Petit village médiéval des Alpes-Maritimes
à 25 km de Nice
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Un atelier d’écriture animé
par Jeanne Bastide (auteur des
éditions L’Amourier) a réuni 11
personnes autour du thème du
décalé.
Ambiance concentrée…

En soirée, après un buffet bien garni, une lecture
publique (sur le thème du décalé) a accueilli les
premiers arrivés (venant de loin) aux Voix du
Basilic.
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Après un petit mot d’accueil d’Alain Freixe, président de l’association des Amis de l’Amourier,
les rencontres VOIX DU BASILIC s’ouvrent par la présentation des deux invités d’honneur :
Eva Almassy et Jean-Luc Coudray qui se sont entretenus respectivement avec Jeanne
Bastide et Raphaël Monticelli.

Eva Almassy a publié aux éditions l’Amourier

Jean-Luc Coudray vient de publier son quatrième livre

un recueil de nouvelles Limites de l’amour.

aux éditions l’Amourier, un récit, Mister Tock.

Entre deux lectures… le temps des saveurs…

Fabio Scotto

Yves Ughes

Deuxième temps de lecture avec des auteurs présentés par Alain
Birouste : Fabio Scotto qui a publié cette année, Sur cette rive, Yves
Ughes, Capharnaüm, Alain Freixe et Raphaël Monticelli, (coauteurs),
Madame des villes, des champs et des forêts.
Françoise Oriot et Alain Freixe ont lu des extraits du livre de Charles
Dobzynski : La mort, à vif, Alain Birouste du livre de Jérôme Bonnetto :
Le Dégénéré, leurs auteurs n’ayant pu se rendre à Coaraze.

Alain Birouste

Raphaël Monticelli et
Alain Freixe

Tandis que le ciel s’assombrissait,
troisième temps de lecture, à
nouveau avec Eva Almassy et
Jean-Luc Coudray auxquels s’est
jointe Muriel Fauriat, qui avait
publié à l’Amourier en 1999
Une fourmi bien élevée et qui
nous a fait la surprise de venir
depuis Paris, par le train de
nuit…
Muriel Fauriat

Quatrième rendez-vous, culinaire celui-ci, autour de la célèbre
et conviviale soupe au pistou préparée cette année par
Jacqueline, Lina et Viviane, résidant à Coaraze. Elle fut excellente
tout autant que leurs nombreuses tartes aux fruits multiples…
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Présentation
de l’aprèsmidi par
Yves Ughes

■ Lecture à deux voix par Alain Freixe, Joëlle Vinciarelli et Pascale Massé à l’harmonium
électrique : Emily Dickinson, une âme en incandescence
■ Lecture ensuite en deux temps : un pour Eva Almassy, et le second pour Jean-Luc Coudray.
■ Et pour terminer ces rencontres, invitation avait été faite de préparer un texte à lire sur le

thème de la frontière… ce qui fut fait par plusieurs lecteurs.

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 et de Jean Princivalle, éditeurs de L’Amourier.

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

Avant de se séparer, on prépare déjà l’année suivante !

XIVe édition…!

Merci à
Jeanne Bastide
et Alain Nouvel
auteurs de la plupart
de ces images

