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

25, 26 et 27 mai 2018
à Coaraze
Petit village médiéval des Alpes-Maritimes à 25 km de Nice



vendredi 25 mai…
les prémices
■ Une randonnée poétique
– ponctuée de lectures – à
Rocca Sparviera… la Roche
des éperviers, un site à
1100 m d’altitude, cette
fois abordé par le col de
Porte.

■ Un atelier d’écriture
animé par Jeanne Bastide
dont quelques photos
témoignent

■ Un atelier «Lecture mise
en voix» animé par Mireille
Antoine le samedi matin,
26 mai.

Jeanne Bastide

Mireille Antoine



■ Théâtre
La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie
Koltès joué par Frédéric de Goldfiem

■ Musique
Vibraphone et poésie africaine par Alex Grillo
Le Balafon du blanc

vendredi 25 mai…
spectacles en soirée



samedi
26 mai

Michel Séonnet, président de l’Association
des Amis de l’Amourier accueille le public
arrivé d’ici et d’ailleurs, parfois de loin puis
présente les éditeurs invités, Jean de Breyne
et Marina Kramer des éditions L’Ollave.

Suit la rencontre avec
Bernard Noël, animée par
Claudine Galéa et Michel
Séonnet 

autour du livre réunissant ses nombreux entretiens
conduits par Alain Veinstein sur France Culture,
Bernard Noël, du jour au lendemain.



Jean Princivalle et Élise
Gaignebet, traductrice,
présentent le livre sur
Murray Bookchin :
Écologie ou catastrophe, la
vie de Murray Bookchin

Après une petite pause
ensoleillée… permettant
rencontres et dédicaces,



Deuxième temps de rencontre, Benjamin
Taïeb s’entretient avec Cyrille Latour à
propos de son livre Car l’amour existe. 



Rencontre autour de deux
livres de poésie,
celui d’Alain Freixe
et celui de Daniel Biga
Lectures accompagnées
par Alex Grillo

Alain Freixe lisant Contre le désert

Daniel Biga
lisant
QUODLIBETs



Samedi soir…
Place aux saveurs
culinaires
(daube polenta)
et au cinéma. 
Est projetté le film
L’Amour existe,
pour le lien qu’il a
avec le livre de
Cyrille Latour.

Matutinales et sympathiques retrou vailles le diman-
che matin pour l’AG de l’Association des Amis de
l’Amourier.



En début d’après-midi, les rencontres VOIX DU
BASILIC se poursuivent avec Pinar Selek
préfacière du livre Écologie
ou catastrophe, la vie de
Murray Bookchin, Élise
Gaignebet, sa traductrice
et Jean Princivalle, l’éditeur.

dimanche
27 mai



dimanche 27 mai

Deuxième temps de rencontre de ce dimanche avec les éditeurs de
L’Ollave, Martina Kramer et Jean de Breyne, spécialisés dans la poésie
croate, puis lecture par Bernard Noël, de son livre Journal du regard
(éd. originale P.O.L), publié en croate par L’Ollave, traduit et ici lu, par
Martina Kramer.



VOIX DU BASILIC 2018

Cette manifestation, soutenue par la Commune de Coaraze, la
Ville de Nice et la Région PACA est organisée par l’Association
des Amis de l’Amourier avec la participation de la maison
d’éditions. Que ces partenaires soient ici remerciés, ainsi que
tous les intervenants qui ont assuré la qualité de ces rencontres.
Merci au public pour sa fidélité et sa confiance.

En clôture de fête, un bouquet de textes fut offert en lecture
par les auteurs de l’Amourier présents ainsi qu’un dernier
verre avant le retour…

Merci aux nombreux auteurs de ces images :
Jeanne Bastide, Jean de Breyne, Marie Jo Freixe, Jean-Pierre
Gauberti, Nicole Martellotto et Alain Ribière.


