ASSOCIATION DES AMIS DE L’AMOURIER

Depuis vingt ans,
l’Association des Amis de
L’AMOURIER porte le
souci et le désir d'une littérature vive, singulière,
aux aguets, qui puisse être
un recours dans les temps
perturbés que nous vivons.
L’Association des Amis de
L’AMOURIER soutient les
éditions de L’Amourier
dans leur choix de faire
entendre des voix singulières et nécessaires de la
littérature contemporaine.

DU
e VOIX
BASILIC

20

PROGRAMME

vendredi 25
samedi 26
dimanche 27
mai 2018

L’Association des Amis de
L’AMOURIER 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.
Comme chaque année,
depuis vingt ans, L’Association des Amis de
L’AMOURIER vous invite
à Coaraze pour les Voix
du Basilic.
Des rencontres autour des
livres et de leurs auteurs au
cours desquelles l’amitié et
la littérature se conjuguent.
Venez partager avec nous
ces moments rares de
bonheur ardent que procurent les mots.
Michel Séonnet
Président de l’Association des Amis de L’Amourier

Depuis 20 ans,

à COARAZE
petit village sur un promontoire des Alpes-Maritimes
à 28 km de Nice
une littérature en train de se faire
une littérature qui s’incarne au gré des lectures et des
débats
une littérature à savourer dans un lieu exceptionnel

Murray Bookchin par
Pinar Selek
Bernard Noël
Daniel Biga
Alain Freixe
Cyrille Latour
Quentin Biasiolo
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VENDREDI 25 MAI à 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.

ATELIERS

sur inscription auprès de bernadettegriot@amourier.com / Participation aux frais : 20 €

SAMEDI 26 MAI à 9 h 30

VENDREDI 25 MAI à 14 h 30
ATELIER D’ÉCRITURE

ATELIER “LECTURE MISE
EN VOIX”

animé par

Jeanne Bastide, auteur des éditions

animé par

L’Amourier

Mireille Antoine, comédienne et
metteur en scène

Après des études littéraires et une Maîtrise
d'écriture à l’Université d’Aix-en-Provence
Jeanne Bastide devient animatrice d’ateliers d'écriture. Elle travaille depuis plus de quinze ans avec institutions, associations,
librairies et médiathèques.

Mireille Antoine forme à Lyon des acteurs, chanteurs, comédiens
et tout amateur de la voix. 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 de l’interprétation d’un texte.

Cet atelier aura lieu à la médiathèque de Coaraze, il
peut accueillir 10 personnes.

Cet atelier aura lieu au gîte de L’Euzière à 800 m du
village, il peut accueillir entre 10 et 12 personnes.

VENDREDI 25 MAI / Soirée spectacle Ouverture des 20e Voix du Basilic
salle Guiu Pelhon en haut du Vieux-Village - Entrée libre

19 h
Vibraphone et poésie africaine par Alex

Grillo

Le Balafon du blanc
Musicien et compositeur, Alex Grillo a développé au fil du temps, une relation particulière
entre sa musique et les écritures d’ailleurs. Dans ce nouveau solo, il portera les textes
d’auteurs africains francophones : Nimrod, Soeuf Elbadawi, Gabriel Okundji, Bios Diallo,
Yusuf Kadel, Koffi Kwahulé et Jean-Luc Raharimanana.

19 h 45
Théâtre avec Frédéric

de Goldfiem

La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès
Qui est cet homme ? À qui parle t-il ? Pourquoi est-il là où il est ? Mais d’abord, où est-il ?
Voici comment Bernard-Marie Koltès résumait les choses : “Un homme tente de retenir
par tous les mots qu’il peut trouver un inconnu qu’il a abordé au coin d’une rue, un soir
où il est seul. Il lui parle de son univers. Une banlieue où il pleut, où l’on est étranger, où
l’on ne travaille plus ; un monde nocturne qu’il traverse, pour fuir, sans se retourner ; il
lui parle de tout et de l’amour comme on ne peut jamais en parler, sauf à un inconnu
comme celui-là, un enfant peut-être, silencieux, immobile.”

Spectacle accueilli avec le
partenariat de la commune
de Coaraze.

20 h 30
BUFFET salle des Cadrans solaires (participation aux frais 12 €)
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SAMEDI 26 MAI
14 h 30 OUVERTURE par Michel Séonnet, président de l’Association des Amis de l’Amourier
Musique avec Alex Grillo, vibraphoniste
Présentation des éditeurs invités : Martina Kramer et Jean de Breyne (éd. L’Ollave)

15 h 10
RENCONTRE avec Bernard Noël
autour du livre d’entretiens conduits par Alain Veinstein :

Bernard Noël, du jour au lendemain
Parce que de ces 21 entretiens diffusés sur France Culture émane une pensée
de haut vol articulée sans détours et ouvrant des perspectives inédites, il était
important de les réunir dans un livre. Bernard Noël interroge ici, sur une durée
de 35 ans, non seulement la littérature contemporaine mais aussi notre devenir.
Pause

16 h 30

16 h 50

Présentation par Jean Princivalle

RENCONTRE avec

et Élise Gaignebet, traductrice du
livre de Janet Biehl,

Écologie ou catastrophe, la
vie de Murray Bookchin.
Murray Bookchin
dont l’œuvre sera présentée plus
en détail le dimanche avec Pinar
Selek, préfacière de cet ouvrage.

Cyrille Latour
autour de son livre

Car l’amour existe
Empreint d’amour et de cinéma,
ce livre célèbre une qualité de
regard porté sur le monde, celui de Maurice Pialat, croisé avec celui du
narrateur dont la perception attentive s’entrelace avec un récit de vie. Le
cinéma devient texte, et la vie fait image au creux d’une absence.
Pause

18 h
RENCONTRE avec Daniel Biga
autour de son livre

QUODLIBETs

Chantre des jeux de langue et de la musicalité des mots, Daniel Biga en cultive
avec brio la polysémie.
Avec la mort qui rôde, le silence qui menace, c’est la vie qui va, qui gagne. Il ne
parle pas du monde mais de ce monde dans lequel il vit, aime, souffre, vieillit
et c’est alors l’autre monde qui se lève.

RENCONTRE avec Alain Freixe
autour de son livre

Contre le désert

Combat entre le dedans et le dehors, ce nouveau recueil d'Alain Freixe interroge
encore une fois le chemin que prend notre Humanité et tresse un lien qui
tienne debout le poème et le dresse “contre” les forces négatives, le temps
que s’accomplissent les menaces d’un désert tout autant symbolique que
géographique.

Lectures accompagnées par le vibraphone d’Alex Grillo

19 h 30
APÉRITIF offert puis “la daube des amis” salle des Cadrans solaires (repas sur réservation : 16 €)
Après le repas, projection du film de Maurice Pialat L’amour existe qui a inspiré le livre de Cyrille Latour (durée 20 mn)
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DIMANCHE 27 MAI
14 h 30
RENCONTRE autour de la pensée de Murray Bookchin
avec Pinar Selek, à l’occasion de la publication du livre

Écologie ou catastrophe, la vie de Murray Bookchin de Janet Biehl
Murray Bookchin, précurseur de l’écologie sociale et ardent
défenseur du municipalisme libertaire, a mis en évidence le
lien entre le capitalisme et l’environnement, entre la domination et la société de marché. Pour lui, il n’y a pas d’écologie
possible sans nouvelle organisation sociale. Tel fut son combat.
Sociologue, militante féministe et pacifiste, Pinar Selek, née à
Istambul en 1971, vit en exil à Nice. Ses travaux et ses combats,
inspirés de la pensée de Murray Bookchin, portent sur les droits de
tous les exclus de la République turque.

Janet Biehl, écrivaine
politique américaine, fut
la plus proche collaboratrice de Murray Bookchin
et sa compagne de 1987
à sa mort en 2006.

Pause

16 h 30
RENCONTRE avec les éditeurs de L’OLLAVE
Martina Kramer et Jean de Breyne nous présenteront leur
Domaine Croate/Poésie
Martina Kramer a traduit plusieurs livres de Bernard Noël en croate
dont nous entendrons des extraits lus en croate par elle et en français par l’auteur.

17 h 30
LECTURE et présentation du livre de Quentin Biasiolo : Restes
Premier titre d’un jeune auteur, ce livre de poésie invite le lecteur à lire ces
Restes comme blasons de nos ombres. Un homme s’adresse à une femme, à
mots comptés, avant que celle-ci, à son tour, se substitue à lui et que deux paroles
alternent au fil des pages. Ces propos sont tenus d’une manière si vive et si énigmatique que cela fait poème, écrit Jean-Michel Maulpoix dans sa préface.

LECTURE en bouquet des auteurs de l’Amourier présents.
FIN

L’Association des Amis de l’Amourier

RENSEIGNEMENTS

organisatrice de cette manifestation tiendra
son assemblée générale le dimanche 27 mai à
10h30 place du Château.
Occasion unique de rencontrer les adhérents
et de réfléchir ensemble aux perspectives.

04 93 79 32 85
06 18 28 68 41
RÉSERVATIONS & CONTACTS PRESSE

michel.seonnet@gmail.com
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