XVIe Fête de l’Association des Amis de L’Amourier

VOIX
DU
BASILIC

amourier.com

Rencontres littéraires / Lectures

Depuis seize ans, l’Association des Amis de
l’Amourier organise des rencontres littéraires à
Coaraze où sont installées les éditions de
l’Amourier. Dans un cadre exceptionnel, en haut
du village, place du Château, ces rencontres
s’adressent à tous, amoureux des livres, flâneurs
curieux, découvreurs…
Une occasion de rencontrer des auteurs,
d’échanger sur la littérature en train de se faire,
d’en savourer la portée et la pensée…

SAMEDI 31 mai 2014
■ à partir de 14h accueil / café

■ à partir de 14h accueil / café

■ 14 h 30

■ 14 h 30
Présentée par Marie Jo Freixe, lecture par
Michel Diaz d’une des nouvelles de son
recueil Le Gardien du silence

Rencontre / Lecture animée par Yves Ughes
avec Isabelle Métral et Henry Crapo,
respectivement traductrice et ami de

Rienzi Crusz,

poète sri lankais résidant au
Canada, autour de son recueil publié par L’Amourier :

L’Amour là où les nuits sont vertes
■ 15 h 15

Rencontre / Lecture animée par Raphaël
Monticelli avec Jean Mailland autour de son
livre

L’Âge du Christ (roman / journal)

Musique / Duo poétique

*

VENDREDI 30 mai 2014

Randonnée poétique / Atelier d’écriture
■ 10 h

Randonnée poétique
(ponctuée de lectures) à Rocca Sparviera.

à

Coaraze

Lecture par Mireille Antoine, comédienne,
du livre de Fabienne Swiatly

Retour dans l’après-midi. Prévoir casse-croûte,
eau et chaussures adaptées.

Présentation d’Anne Cayre et lecture

Atelier d’écriture
animé par Jeanne Bastide
sur le thème de la question du genre en
littérature : Poésie ? récit ? roman ?
Gîte de l’Euzière
à 800m du vieux village, route du Col St Roch
Inscription nécessaire. Participation aux frais : 30 €

04 93 79 32 85
■ 19h

Le Gardien du silence (nouvelles)
La Fille sauvage de Songy (roman)

Réservation nécessaire. Participation aux frais : 12 €

Réservations au 04 93 79 32 85
ou par mel : bernadettegriot@amourier.com
(atelier d’écriture, buffet, gîtes et repas du week-end)

■ 16 h 45
Table ronde animée par Raphaël Monticelli
avec les auteurs présents : La notion de genre

(poésie, récit, roman) a-t-elle encore du sens ?
■ 17 h 50
Pot d’envol… pour la route !

*
Entre les temps de lecture, une pause permet
de discuter, de se détendre autour de la
buvette et de se faire dédicacer des livres…

*

■ 18 h
Rencontres autour de 3 livres de poésie
présentés par Raphaël Monticelli :

Lecture par Françoise Oriot d’extraits du livre
de Patricia Cottron-Daubigné

Visage roman (poésie)
Rencontre / Lectures avec Alain Freixe et

Erwann Rougé, autour de leurs livres respectifs
Vers les riveraines et Passerelle.

Buffet / Lectures
Gîte de l’Euzière

*

■ 15 h 45
Duo poétique “Capharnaüm” par Yves
Ughes et Cédric Fioretti au piano

La Fulgurance du geste (récit)
Rencontre / Lecture avec Michel Diaz

■ 14 h 30 - 18 h 30

vendredi 30
samedi 31 mai
dimanche 1er juin 2014

16 h 30
Rencontres autour de 3 livres de fiction
présentés par Michel Séonnet :

Rendez-vous à 10 h sur le parking de la route du
Col St Roch à Coaraze. (1h30 de montée)

petit village médiéval des Alpes-Maritimes
situé à 25 km au nord-est de Nice

DIMANCHE 1er juin 2014

■ 19 h 30

*

Apéritif offert par l’Association des Amis de l’Amourier
Soupe au pistou, chèvre et pâtisseries
(salle des Cadrans solaires)

Réservation nécessaire. Participation aux frais : 15 €

“VOIX DU BASILIC”
– des rencontres ouvertes à tous –

organisées par l’Association des Amis de l’Amourier
avec le soutien de la Commune de Coaraze,
du Conseil Général et de la Ville de Nice.
Pour soutenir vous aussi les initiatives de l’association et des
éditions l’Amourier, vous pouvez adhérer et participer à son
assemblée génénale dimanche 1er juin à 10 h 30
place du Château à Coaraze

