Deuxièmes

“VOIX D’HIVER”

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

16, 17, et 18 novembre 2018
à Nice

vendredi 16 novembre
Amphithéâtre du Musée d’Art Moderne et Contemporain

Que faire de / avec Fanon ?
Table ronde animée par Joël Clerget avec
Alain Abrieu, Magali Bessone,
Fatima Doukhan et Jean Khalfa

Exposition Rico Roberto

samedi 17 novembre
■

16h30 Exposition à la librairie niçoise
Jazz / Poésie à la Passerelle

■ 21h00

saxophone / percussions / lectures
Poèmes de Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas,
Léopold Sedar Senghor (…) lus par les Amis de L’Amourier

Jean-Marc Baccarini

dimanche 18 novembre
Cinéma Le Mercury

Projection du film de Hassane Mezine

“Fanon hier, aujourd’hui”

Michel Séonnet et
Hassane Mezine répondant aux
questions du public

Lorsque vous organisez un événement et que vous devez refuser
du monde, faut-il s’en attrister ou s’en réjouir ? Ce fut notre
dilemme le dimanche 18 novembre, au troisième jour de nos
VOIX D’HIVER consacrées à Frantz Fanon, lors de la projection du film de Hassane Mezine : Fanon hier, aujourd’hui
au cinéma Mercury, à Nice. Et cette affluence (oui, d’accord,
ce n’était pas une salle de mille places!) ne faisait que confirmer
l’accueil fait à notre initiative à chacune des manifestations
organisées. Et pourtant ! Plus d’une fois nous nous sommes
demandé si Frantz Fanon, sa pensée, ses questions, pouvaient être
audibles à Nice. La réponse la plus ferme nous fut apportée par de
jeunes étudiantes qui participèrent à la plupart des rencontres. Il y
avait une faim de connaître cet homme, sa pensée. Bien que consistantes, les belles interventions au Mamac de nos invités, Magali
Bessone, Jean Khalfa, Fatima Doukhan, Alain Abrieu, conduites
avec une belle attention par Joël Clerget, étaient pour beaucoup
une mise en bouche, en faim, un désir d’aller plus loin.
[…]
Michel Séonnet
Président de l’Association des Amis de l’Amourier
(Extrait du compte-rendu paru dans le Basilic 58)

