Premières

“VOIX D’HIVER”

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

17, 18, 19 et 20 novembre 2017
à N i c e , Ve n c e e t C o a r a z e

vendredi 17 novembre
Amphithéâtre du Musée d’Art Moderne et Contemporain

“ 22e entretien ” conduit par Alain Veinstein
avec Bernard Noël

samedi 18 novembre
16h30, Auditorium de la BMVR Louis Nucéra à Nice

Lecture par Bernard Noël et les Amis de l’Amourier
d’extraits de son livre La Comédie intime (éd. P.O.L).

11h Rencontre et dédicace
à la librairie Masséna à Nice

dimanche 19 novembre
Galerie Chave à Vence

“Bernard Noël et les peintres”
Exposition de dessins et gravures de
Fred Deux, Max Ernst et Henri Michaux
Rencontre/lecture dans l’entrepôt

lundi 20 novembre
Mediatèca de Coaraze

L’engagement, “le sens, la sensure”

Un moment poétique

…sans oublier les bons moments
passés au restaurant…

Il est des moments rares où l’on a
le sentiment que, tel un alignement particulier des astres, la
conjonction de lieux, de personnes, de paroles, fait advenir une
acuité et une justesse inespérées.
Une lumière particulière. Une
qualité d’écoute. Une attention à
l’autre qui viennent trouer le
nuage d’incompréhension et de
banalité dans lequel autrement
nous errons. L’impression d’être.
Et le besoin de remercier sans
même savoir précisément qui.
Du 17 au 20 novembre, à l’écoute
de Bernard Noël, son corps
présent, sa voix, ses silences, son
questionnement, sa délicatesse, il
m’est arrivé à plusieurs reprises de
me dire que ce moment était là.
Offert.
(…)
Michel Séonnet
Président de l’Association des Amis de l’Amourier

Merci aux personnes qui ont fait partager leurs photos :
Serge Assier, Alexandre Bourgoin, Jean de Breyne, Marie Jo Freixe, Jean-Pierre Gauberti, Nicole Martellotto,
Alain Ribière et Benjamin Taïeb

(Extrait du compte-rendu paru dans le Basilic 58)

