Coaraze (06)

Rencontres littéraires / Lectures / Musique

VOIX DU
BASILIC

XXIIIe FÊTE
DE L’ASSOCIATION
DES AMIS DE L’AMOURIER
OUVERTE À TOUS !

Samedi 17 septembre
2022

HOMMAGE
à JACQUES STEPHEN ALEXIS
avec la parution du livre de
Michel Séonnet
Jacques Stephen Alexis
ou le voyage vers la lune
de la belle amour humaine

Autres livres à l’honneur :
La Place du regard de Bernard Noël
Regarde-la elle est ton monde de Leonardo Rosa
J’ai senti ton absence exacte au rendez-vous de
Marie-Claude Grail & Ernest Pignon-Ernest

Samedi soir (21h) : Veillée contes avec mandoloncelle et percussions
Dimanche 18 : randonnée / lectures
Voir programme au verso

L’Association des Amis de
L’Amourier soutient les éditions
L’Amourier dans leur choix de
faire entendre des voix singulières et nécessaires de la
littérature contemporaine.
Chaque année l’AAA organise
les Voix du Basilic autour de
livres publiés dans l’année par
L’Amourier.
Ces rencontres littéraires et
amicales se déroulent dans le
site merveilleux de Coaraze
(petit village des Alpes-Maritimes où
travaillent les éditions L’Amourier).

SAMEDI SOIR 21 h
Le Dit de la Fleur d’or
et autres contes

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
14h30. Ouverture par Michel Séonnet
président de l’Association des Amis de l’Amourier

14h45. Qui est Jacques Stephen Alexis ?
■

Alexis dans le temps historique
Entretien avec Florence Alexis, sa fille, conduit
par Michel Séonnet
■ Histoire et présentation du livre de Michel
Séonnet : Jacques Stephen Alexis ou le voyage
vers la lune de la belle amour humaine

Lecture d’extraits.
Pause buvette / librairie

17h15. Sous le signe du regard
■

Présentation et lecture du livre de MarieClaude Grail & Ernest Pignon-Ernest : J’ai senti
ton absence exacte au rendez-vous

■

Jacques Stephen Alexis

Présentation et lecture du livret de Bernard
Noël : La Place du regard

musique

Pause buvette / librairie

de

Jean-Louis Ruf-Costanzo
Lucien Massucco
conteur

Michel Séonnet
Restauration
Buvette et buffet sur place

à Lo Castel
(au sommet du village)
Renseignements & Réservations

06 18 28 68 41
L’Association des Amis de L’Amourier
tiendra son assemblée générale
samedi 17 septembre à 11h.

■

Présentation et lecture du livre de poésie de
Leonardo Rosa : Regarde-la elle est ton monde
Livre bilingue, traduit de l’italien par Raphaël Monticelli

19 h. Apéritif offert par l’Association des Amis
de l’Amourier. Buffet à Lo Castel.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Randonnée ponctuée de lectures issues de la
littérature haïtienne
Très beau site de Rocca Sparviera, perché
au-dessus de Coaraze à 1100 m d’altitude.
Départ à 9h30 du parking L’Amourier et retour vers
15h. Chaussures de marche et pique-nique nécessaires.

