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.
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 plus de 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.
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VOIX DU
e BASILIC

PROGRAMME

vendredi 24
samedi 25
dimanche 26
mai 2019

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
avec

Michel Diaz

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

Michaël Glück
Werner Lambersy
Florence Pazzottu
éditeur invité :

La Passe du vent
1

La réussite de nos Voix d’hiver
en novembre 2017 et 2018
ainsi que celle de nos Voix d’été
depuis 1998 ne pouvait que
nous inciter à poursuivre
l’aventure en ces trois journées
des 24, 25, et 26 mai 2019
à Coaraze, berceau des
éditions L’Amourier, autour de
Michel Diaz, Mickaël Gluck,
Werner Lambersy
et Florence Pazzottu.
Nous y entendrons bien sûr
des lectures de ces auteurs
mais aussi en hommage à
Werner Lambersy, une lecture
scénographiée de
Paul Laurent et Sylvie Tessier,
ainsi qu’un concert Jazz
du groupe Bakasax
de Jean-Marc Baccarini.
Comme chaque année la
randonnée poétique, animée
par Michel Borsotto et Michel
Diaz, conduira les marcheurs
sur les flancs du Férion
tandis que se dérouleront
les ateliers d’écriture
et de lecture mise en voix
animés par Jeanne Bastide et
Mireille Antoine. Cette année
encore nous invitons un
éditeur : Thierry Renard, de
La Passe du Vent.
Nous ne manquerons pas au
cœur des rencontres et débats
de pauses-librairie, de
pauses-buvette, de buffets,
de repas conviviaux et festifs.

VENDREDI 24 MAI à 10 h
RANDONNÉE POÉTIQUE
ponctuée de lectures, elle sera conduite
par Michel Diaz et Michel Borsotto sur les
flancs du Férion, au départ de Coaraze.
Départ à 10h du parking de la route du Col St-Roch,
à la sortie du village. 1h de montée en forêt et une
petite heure de descente par une piste.
Prévoir casse-croûte, eau et chaussures adaptées.

ATELIERS sur inscription auprès de bernadettegriot@amourier.com
VENDREDI 24 MAI
SAMEDI 25 MAI
à 14 h 30

à 9 h 30

ATELIER
D’ÉCRITURE

ATELIER

animé par

Jeanne Bastide
auteur des éditions L’Amourier
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.

LECTURE
MISE EN VOIX
animé par

Mireille Antoine
comédienne, metteur en scène
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 aux Gîtes de l’Euzière
à 800 m du village sur la route du Col
Saint-Roch. Il peut accueillir 10 personnes.

Cet atelier aura lieu à la médiathèque, il
peut accueillir entre 10 et 12 personnes.

Participation aux frais : 20 €

Participation aux frais : 20 €

VENDREDI 24 MAI / Concert de Jazz Ouverture des 21e Voix du Basilic
sous le chapiteau de la Cie Gorgomar, au terrain Piovano - Entrée libre

19 h

Concert de jazz avec le groupe BAKASAX
de Jean-Marc Baccarini
Après des études classiques de saxophone, Jean-Marc Baccarini se consacre
au jazz et à la découverte des musiques improvisées. Riche de multiples
expériences au contact d’autres musiciens, il revient à Nice pour travailler à
la composition et pour enseigner. Il crée plus tard BAKASAX, groupe d’improvisation instinctive, qui est le creuset de toutes ses influences musicales.
« Parfois je crois chercher quelque chose. Mais quand je réécoute ma musique, j’y
trouve autre chose que ce que je croyais avoir cherché. De manière consciente, je
me concentre sur mon placement sur le tempo s’il y en a un, ou tout simplement
dans l’espace s’il n’y en a pas. Le plus intéressant dans la musique, ce n’est pas le
« quoi », c’est le « comment ». JMB

20 h 30
BUFFET salle des Cadrans solaires (participation aux frais 12 €)
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SAMEDI 25 MAI
14 h 30 OUVERTURE par Michel Séonnet, président de l’Association des Amis de l’Amourier
Présentation de l’éditeur invité : Thierry Renard (éd. La Passe du vent)

15 h

Présentation Jean Princivalle

RENCONTRE avec Michaël Glück
autour de son livre

Ciel déchiré, après la pluie
Ciel déchiré après la pluie a tout d'un récit d’anticipation. Il y a eu une guerre.
Quelque chose qui ressemble à la fin du monde. Des hommes. Des femmes.
Des enfants font entendre leur voix. Est-ce le temps de l'anéantissement total
ou celui des recommencements ?
La langue puissante et tendue de
Michael Glück nous entraîne à la
suite de ses personnages dans une
méditation errante sur l'humanité
de l'homme en temps de désastre
et la place que tient le langage
dans sa survie.
Lecture accompagnée par le saxophone
de

Jean-Marc Baccarini

Pause

16 h 40

Présentation Michel Séonnet

RENCONTRE avec

Florence Pazzottu
autour de son livre

Le ciel est immense
et plein de coïncidences
On pourrait croire ce récit inscrit dans
la lignée des tragédies grecques : une unité de temps (une fin d’après-midi),
une unité de lieu (une terrasse donnant sur la mer où sont réunies trois
femmes ; une quatrième, Sara, étant hors champ), la ville de Marseille très
présente, et, liés en un seul drame, l’amour et la politique butant sur une
énigme dont un homme absent est le centre.
Pause

RENCONTRE avec Michel Diaz
autour de son livre

18 h15

Rendez-vous avec la poésie
animé par Alain Freixe

Comme un chemin qui s’ouvre

Ce recueil s'est construit au travers des marches quotidiennes de l’auteur. Marches
qui l’arrachent toujours à ce qu’il y a d’orienté, de connu dans les déplacements.
Michel Diaz dit être pris, en marchant, dans un rythme qui ouvre l’air à l’espace.
Alors émanent dans le souffle les fulgurances de l’imprévisible, les tremblements
du corps, les anciennes douleurs refoulées dans les soutes de la mémoire.
Il faudra s’enfoncer dans de longs silences pour qu’advienne alors la poésie…

RENCONTRE avec Werner Lambersy
autour de son livre

Du crépuscule des corbeaux au crépuscule des colombes
“Un coup de vent a écarté le rideau de la conscience, de la connaissance et
même de l’émotion pour laisser passer un rayon de soleil qui réchauffe la
chambre (forte) de l’âme. C’est pourtant furtif, sans durée, et noter cet événement essentiel reste du seul pouvoir bien faible du miroir de l’écriture. Il
se joue dans cet entre-deux improbable de l’éternité quelque chose qui n’est
pas de moi, ni à moi, mais cependant moi tout entier.” WL

19 h 15
APÉRITIF offert par l’Association des Amis de l’Amourier
puis repas salle des Cadrans solaires

SPÉCIAL
MENU
COUSCOUS (sur réservation : 16 €)
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DIMANCHE 26 MAI
14 h 30

Présentation Jean Princivalle, éditeur

RENCONTRE avec l’éditeur invité Thierry Renard de La Passe du vent

À Vénissieux en Rhône-Alpes, après l’ancienne maison d’éditions Paroles
d’Aube, est née La Passe du vent en 1999. À leur tête, entouré d’amis
collaborateurs, Thierry Renard, poète, a toujours voulu marcher sur les deux
jambes de la création et de la transmission – “agitateur poétique depuis
1978”, dit-il de lui ! – homme pour qui passion et mission sont deux mots
qui, à faire l’amour, sont propices à faire naître bien des aurores.

Thierry Renard, éditeur,
est aussi poète

À raison de 8 à 12 livres par an, c’est près de 220 ouvrages au tirage moyen
de 1000 exemplaires qui s’alignent au catalogue couvrant tous les champs
de la prose – récits, nouvelles, essais, entretiens, mémoires, etc… – et ceux
de poésie, qui reste le cœur du cœur, cœur de feu de la maison d’édition.

Pause

15 h 45

HOMMAGE à Werner Lambersy
Werner Lambersy, d’origine
belge et considéré comme une
voix majeure de la littérature
francophone, vit à Paris. Sa poésie, qui poursuit une méditation
ininterrompue sur le dépassement de soi dans l’amour et
l’écriture, a été honorée par de
nombreux prix, depuis le Grand
Prix SGDL au Prix de poésie de
L’Académie française.
Il est auteur de plus de 50 livres,
dont six publiés aux éditions
L’Amourier.

■ LECTURE par l’atelier Voix
de quelques aphorismes extraits du
livre Échangerais nuits blanches
contre soleil, même timide

■ LECTURE SCÉNOGRAPHIÉE

Petits rituels sacrilèges
par Paul Laurent
Comédien, metteur en scène
et Sylvie Tessier
Comédienne et photographe

La vie passe comme une pièce de théâtre
dont nous sommes à la fois les acteurs
et le public.
Les rituels (sacrilèges) en exposent la
mise en scène et les didascalies. Ils proposent de jouer, d’enjouer, et de se
laisser mettre en joue comme en joie.

17 h 15

LECTURE en bouquet final de Michel Diaz, Michaël Glück et Florence Pazzottu
FIN

L’Association des Amis de l’Amourier

RENSEIGNEMENTS

organisatrice de cette manifestation tiendra
son assemblée générale le dimanche 26 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

COMMUNE DE
COARAZE

RÉSERVATIONS & CONTACTS PRESSE

michel.seonnet@gmail.com
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