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Les amis d’Yves Navarre
10 rue du parc des garrigues 34380 Saint-Martin-de-Londres
Mél : contact@amis-yvesnavarre.org

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bienvenue dans l’association Les Amis d’Yves Navarre.
Créée en 2016, notre association a pour but de faire redécouvrir l’œuvre
d’Yves Navarre (1940-1994) par des activités multiples : colloques internationaux et publication des Cahiers Yves Navarre (actes des colloques), manifestations culturelles (expositions, participation à des salons…), travaux de
recherches, collecte de documents d’archives et d’inédits.
Les Œuvres complètes de l’auteur, projet d’envergure mené en collaboration
avec les éditions H&O, comptent déjà deux volumes parus en 2018 et 2020.
Depuis 2017, la Médiathèque Centrale de Montpellier abrite le Fonds Yves
Navarre qui regroupe correspondance, photographies, tapuscrits, manuscrits
et revues de presse. Le Fonds continue de s’enrichir régulièrement de documents précieux pour les chercheurs, grâce aux donations des ayants droit,
d’amis et de proches de l’auteur.
Nous soutenons également les travaux et créations de jeunes artistes autour
de l’œuvre d’Yves Navarre : metteurs en scène, réalisateurs, comédiens, plasticiens, compositeurs, chanteurs…
En adhérant aux Amis d’Yves Navarre, vous nous aidez à poursuivre de telles
initiatives et donnez sens à notre action. Rejoignez une association littéraire
dynamique, pleinement engagée dans sa mission de remettre en lumière un
écrivain de talent.
Sylvie Lannegrand
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Je désire adhérer à l’Association Les amis d’Yves Navarre en qualité de (cocher la
case choisie) :

o Adhérent : 25 €
o Je désire recevoir un reçu fiscal, ou bien o Je préfère recevoir en cadeau un
des ouvrages d’Yves Navarre (à choisir dans la liste de la page suivante).

o Adhérent donateur : 50 € ou
o Adhérent bienfaiteur : 100 €
o Je désire recevoir un reçu fiscal, et o Je recevrai en plus en cadeau un des
ouvrages d’Yves Navarre (à choisir dans la liste de la page suivante).
Je fais un don exceptionnel de …………… €
Je verse la somme globale de …………… €

o par chèque établi à l’ordre de l’association Les amis d’Yves Navarre.
o par virement interbancaire :
IBAN : FR76 1660 7003 2498 1215 6241 905 - BIC : CCBPFRPPPPG
Fait à ………………………………, le …………………… 202…
Signature :

Bulletin à retourner, accompagné de son règlement à :

Les amis d’Yves Navarre
10 rue du parc des garrigues
34380 St Martin de Londres
* En nous communicant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir la newsletter de l’association. Vous aurez alors la possibilité de vous désinscrire à tout moment.
Toutes les données collectées vous concernant restent confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées à des tiers. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit de modification de ces données. Pour exercer ce droit, envoyez-nous votre demande par courrier postal ou électronique.
Association loi 1901 • Siret 828 060 269 00010 • RNA W342002364

LE CADEAU RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS
Quel meilleur moyen de faire connaître et de promouvoir l’œuvre d’Yves Navarre que de la donner
à lire, à relire ou à découvrir ? Nous proposons à
nos adhérents de choisir parmi l’œuvre rééditée
d’Yves Navarre l’ouvrage qui manque à leur collection. Cette offre n’est valable qu’une seule fois par
an et par adhérent.

o Chants de tout et…

o Y. N. rencontre A. F.

o Ce sont amis…

o Cahiers n° 1

o Le jardin…

o Cahiers n° 2

o Le temps voulu

o Le petit galopin…

o Portrait de Julien…

o Pour dans peu

o Avant que tout…

o Kurwenal…

o Cahiers n° 3

o Lady Black

o Cahiers n° 4

