ASSOCIATION DES AMIS DE L’AMOURIER

L’Association des
Amis de L’AMOURIER
s’est constituée il y a près
de vingt ans, sous la présidence d'honneur de Michel
Butor.
Convaincue de l'importance
de ce que l'on appelle
“petite édition” – pensant
qu'une littérature fière et
exigeante est une force et
un recours dans les temps
perturbés que nous vivons
– elle soutient L’Amourier
dans son choix de faire
entendre des voix particulières et nécessaires de la
littérature contemporaine.
L'AAA multiplie les interventions dans les salons du
livre, les bibliothèques, entre
autres la BMVR de Nice, et
autres espaces culturels,
pour faire entendre des
auteurs d'aujourd'hui et
d'hier, d'ici et d'ailleurs.
L'AAA est le porte-voix
d'une littérature vive, singulière, aux aguets.
L’AAA organise chaque
année, fin mai, à Coaraze,
”Les Voix du Basilic”. Des
rencontres autour des livres
et de leurs auteurs au cours
desquelles l'amitié et la
littérature se conjuguent
dans un environnement
exceptionnel.

VOIX DU
BASILIC

PROGRAMME 2017
Rencontres littéraires et conviviales autour
d’écrivains publiés par L’AMOURIER éditions
avec un public amoureux des livres ou simples
découvreurs…
Une littérature en train de se faire s’incarne au
gré des lectures, des débats qui s’en suivent
afin d’en savourer la portée et la pensée…

vendredi 26
samedi 27
dimanche 28
mai 2017
à COARAZE
petit village sur un promontoire des Alpes-Maritimes
à 28 km de Nice

sur le thème

L’EXIL
EN
QUESTION
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VENDREDI 26 MAI
10 h
RANDONNÉE POÉTIQUE
ponctuée de lectures, elle sera
conduite par Marie Jo Freixe
et Michel Borsotto au site de
Rocca Sparviera.
Départ à 10h du parking de la route du Col St Roch, à la sortie du village.
1h30 de montée. Prévoir casse-croûte, eau et chaussures adaptées.
Pause
*Après des études littéraires et une Maîtrise
d'écriture à l’Université
d ’ A i x - e n - P ro v e n c e
Jeanne Bastide devient
animatrice d’ateliers d'écriture.
Elle travaille depuis plus de
quinze ans avec institutions,
associations, librairies et médiathèques.

14 h
ATELIER D’ÉCRITURE
animé par Jeanne Bastide*,
auteur des éditions L’Amourier.
Cet atelier aura lieu à la médiathèque de Coaraze, il peut accueillir
entre 10 et 12 personnes. Il est prudent de s’inscrire par mel auprès de
bernadettegriot@amourier.com

Elle a publié aux éditions L’Amourier, Lucarnes en 2006, Un
silence ordinaire en 2009,
La Fenêtre du vent en 2013,
et La Nuit déborde en 2017.

Atelier gratuit, mais nécessité de prendre
son adhésion à l’Association des Amis de
l’Amourier (couverture d’assurance).

OU

Pause

14 h
ATELIER DE LECTURE MISE EN VOIX
animé par Mireille Antoine*
Cet atelier aura lieu au gîte de L’Euzière à 800 m du village, il
peut accueillir entre 10 et 12 personnes. Il est prudent de s’inscrire
par mel auprès de bernadettegriot@amourier.com
Atelier gratuit, mais nécessité de prendre son adhésion à l’Association des
Amis de l’Amourier (couverture d’assurance).

*Comédienne et metteur en scène,
Mireille Antoine forme à Lyon
des acteurs, chanteurs, comédiens
et tout amateur de la voix et du
mouvement.
Son travail d’interprète et de pédagogue s’appuie principalement sur le réveil de la mémoire
sensible et l’exploration des possibilités vocales au service
du jeu de l’acteur et de l’interprétation d’un texte.

Pause

19 h
Lecture mise en espace par la compagnie La Saeta de textes d’Asli
extraits de son livre Le silence même n’est plus à toi

Erdoğan

Ce volume rassemble quelques-unes des chroniques qui lui ont valu son incarcération.
Le public y retrouvera l’exigence poétique d’Aslı Erdoğan, son amour de la liberté, sa lucidité
et la beauté de sa langue.

Entrée libre. Spectacle accueilli dans la salle Guiu Pelhon (à côté de l'église) avec le partenariat
de la commune de Coaraze.

20 h 30
BUFFET salle des Cadrans solaires (12 €)
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SAMEDI 27 MAI
14 h 30 OUVERTURE par Michel Séonnet président de l’Association des Amis de l’Amourier
14 h 45
RENCONTRE avec Christophe Bagonneau
autour de son livre L’Étreinte en sa mémoire
Comment poursuivre dans les soins de celui qui nous quitte lorsque, bien
avant la mort, celui-ci paraît effacer de sa mémoire l’ultime connexion
sans laquelle tout nous semblera alors avoir été vécu en vain ? Telle est
la question posée par ce remarquable roman.
Pause

16 h 30
LECTURE et présentation par Raphaël Monticelli
du livre de Quentin Biasiolo : Restes
Ses propos sont tenus d’une manière si vive et si énigmatique que cela
fait poème : sur fond de vie quelconque et de dédoublement, le singulier, le furtif se dessinent, cueillis à même le familier par une espèce d’œil
intérieur dont l’acuité photographique s’avère considérable, surtout
quand il s’agit de capturer des ombres.

RENCONTRE avec Jeanne Bastide
autour de son livre La Nuit déborde
Jeanne Bastide nous convie cette fois à partager le quotidien, nuit mêlée
au jour, d’une femme qui convoque sa vie et ses rêves afin que, chaque
être ayant pris sa place, l’inéluctable puisse s’envisager. Un remuement
des jours qui, comme un ressac, envoûte le lecteur.

LECTURE d’extraits du livre Sous la dictée de Fanon
qui sera plus longuement présenté le lendemain, dimanche.
Pause

18 h
RENCONTRE avec Patricia Cottron-Daubigné
autour de son livre Ceux du lointain
Ces poèmes nomades portent dans leur mouvement, dans leur rythme,
dans la présence des corps et des lieux, dans la parole qu’ils donnent,
dans la rage, la honte, et la précaution délicate. Ces poèmes portent
l’exigence d’une évidence, qui a toujours besoin d’être répétée : l’Autre,
l’étrange étranger est mon semblable, et l’hospitalité, l'humaine manière
d’être un humain.

RENCONTRE avec Alain Freixe
autour de son livre Avant la nuit (réédition)
Ce recueil croise des textes sur l’art, l’acte de peindre, ou d’écrire. Entre
présence et déroute, entre les reprises, les tombées, les relances, les pertes,
entre quelque chose venu du fond et qui remonte jusqu’à nous et nous
traverse. Avant la nuit, un désir de présence, claire et renversante.

19 h 30
APÉRITIF offert et traditionnelle SOUPE AU PISTOU salle des Cadrans solaires (repas : 16 €)
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DIMANCHE 28 MAI

L’EXIL EN QUESTION

14 h 30
RENCONTRE avec Michel Séonnet
autour de son livre L’Enfant qui regardait la mer
De son enfance niçoise passée à regarder la mer, à se nourrir des images, des
odeurs, des histoires que cette mer ne cesse de déposer sur les galets de la
Baie des anges, Michel Séonnet nous offre ici un délicat récit d’apprentissage.
La mer va l’ouvrir à l’inconnu, à l’étranger dont il guettera la venue, rêvant
que de cette autre rive lui arrive un frère ou peut-être un amour.

SOLO par le musicien Abdel Tebbaa, oud
LECTURE par Patricia Cottron-Daubigné, d’extraits de son livre Ceux du lointain
Lectures accompagnées par Abdel Tebaa
Pause

16 h
RENCONTRE autour de Frantz

Fanon

Entretien avec Magali Bessone et Michel Séonnet
à l’occasion de la publication du livre

Sous la dictée de Fanon
de

Marie-Jeanne Manuellan
Assistance sociale originaire de la Corrèze des maquis, Marie-Jeanne Manuellan partit
en 1957, avec son mari, en Tunisie, pour apporter son concours à la construction de
la jeune nation indépendante. Elle y est nommée au Centre psychiatrique de jour de
l'hôpital de Tunis que dirige Frantz Fanon. Secrétaire improvisée, c’est à elle que Fanon
dictera L’An V de la révolution algérienne, puis le fameux Les Damnés de la terre.
Son récit nous fait découvrir au quotidien l’homme, le psychiatre et le militant Frantz
Fanon. Il nous fait aussi revivre les enthousiasmes et les désillusions de cette génération
engagée au service des indépendances.

Magali Bessone, professeure de philosophie
politique à l’Université de
Rennes I, est l’auteure
de plusieurs ouvrages
sur les théories des
races et du racisme et
de l’introduction au
volume des Œuvres de
Frantz Fanon publié en
2011 par La Découverte.

Pause

17 h 15
LECTURE en bouquet des auteurs de l’Amourier présents, animée par Yves Ughes.

L’Association des Amis de l’Amourier
organisatrice de cette manifestation tiendra
son assemblée générale le dimanche 28 mai à
10h30 salle des Cadrans solaires.
Occasion unique de rencontrer les adhérents et
de réfléchir ensemble aux perspectives.

RENSEIGNEMENTS et RÉSERVATIONS

04 93 79 32 85
bernadettegriot@amourier.com

06 18 28 68 41
CONTACTS PRESSE

michel.seonnet@gmail.com
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