d’écriture
à Coaraze
dans les Alpes-Maritimes

VENDREDI

30 mai 2014
de 14 h 30 à 18 h 30

sur le thème de la question
du genre en littérature :
Poésie ? Nouvelle ? Récit ? Roman ?

FICHE D’INSCRIPTION

VOIX DU BASILIC 2014
Participation aux frais : 30 € pour l’atelier et 12 € pour le buffet du
soir.

qui aura lieu cette année les 30, 31 mai et 1er juin,
un atelier d’écriture est proposé
le vendredi 30 mai de 14 h30 à 18 h30 à Coaraze,
animé par Jeanne Bastide *,
écrivain et animatrice d’ateliers d’écriture.

Possibilité de réserver un lit au gîte étape de Coaraze “Les Apaches” (au
sommet du village, chambres de 2 à 6 personnes) au prix de 12 €.
ou une chambre d’hôte chez l’habitant.
Renseignements au 04 93 79 37 47 ou 04 93 79 32 85
Possibilité de se restaurer au Café des arts (épicerie) et au restaurant, Au fil des saisons ; sur les lieux de la fête uniquement
le week-end (à la buvette).

Cet atelier aura pour thème la question du genre en littérature.
Entre poésie, nouvelle et roman… nous faut-il traverser des frontières
ou créer des ponts? La forme littéraire est mouvante… mais l’acte
d’écrire peut-il se jouer des contraintes de structures?
Un poème, un roman, ont-ils des territoires définis pré-établis?

Vous pouvez ensuite participer à “Voix du Basilic” les 31mai
et 1er juin, journées de rencontres et lectures avec des auteurs
des éditions L’Amourier.
Un repas avec au menu une soupe au pistou sera servi le samedi
soir.

L’atelier proposera d’inventer sa propre forme…

La poésie va-t-elle survivre en tant que genre ou bien sous
d’autres formes ? Et si elle change de forme sera-t-elle encore
la poésie ? ” Bernard Noël

NOM .....................................................................................
PRENOM ................................................................................

“Je n’ai jamais vu de différences essentielles entre le roman, tel
que j’ai envie d’en écrire, et la poésie.” Raymond Queneau

ADRESSE ...............................................................................
...........................................................................................

Cet atelier peut accueillir 10 personnes. Il est prudent de s’inscrire le
plus tôt possible, en renvoyant le coupon-réponse ci-joint à
Bernadette Griot, éditions l’Amourier, 1 montée du Portal, 06390,
Coaraze, accompagné d’un chèque de règlement libellé à l’ordre
de l’Association des Amis de l’Amourier.

TEL ................................. e.mel ...........................................

Je m’inscris à l’atelier d’écriture du vendredi 30 mai
2014 et joins mon réglement de 30 €

L’atelier se déroulera au gîte de l’Euzière, à 800 mètres du village
sur la route du Col St-Roch dans un très beau cadre avec une vue
sur les collines alentour.
Il se prolongera par un buffet et une soirée-lecture ouverte à tous
ceux qui voudront lire à voix haute (ou simplement écouter) des
textes choisis dans le patrimoine littéraire sur le même thème que
l’atelier.

Je resterai au buffet et à la soirée lecture et ajoute à mon
réglement ma participation aux frais de 12 €
Je réserve un lit au gîte étape de Coaraze pour … nuits
et réglerai le montant de mon hébergement sur place à
la Mairie de Coaraze.

Pour tous renseignements complémentaires : 04 93 79 32 85

Je resterai le samedi 1er et m’inscris pour le repas du
samedi soir (15 € à régler de préférence sur place).
*Après des études littéraires et une Maîtrise d'écriture à l’Université d’Aix-enProvence Jeanne Bastide devient animatrice d’ateliers d'écriture. Elle travaille depuis
plus de quinze ans avec institutions, associations, librairies et médiathèques.
Auteur des éditions L’Amourier, elle a publié Lucarnes en 2006, Un silence ordinaire
en 2009 et La Fenêtre du vent en 2013.

✂

ATELIER

Dans le cadre de la fête des Amis de L’Amourier

VOIX DU BASILIC bénéficie du soutien de la Mairie de Coaraze et de
la Ville de Nice.

