organise
en lien avec :

LCE 74 - 12 rue de la République BP 237 - 74006 ANNECY cedex - www.lce74.com
contact : Alexandra 04 50 51 59 86 - alexandra@lce74.com
Et aussi : www.bibliotheques.agglo-annecy.fr


+

troisromansenquestions

BULLETIN DE PARTICIPATION À RETOURNER À LCE 74
par voie postale, mail, pigeon voyageur…

Nom(s)/prénom(s)/éventuelle structure : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………......
Téléphone et/ou adresse mail : ………………………………………………………………………………
Souhaite(nt) participer :
 au lancement du mardi 29 janvier à 18h à la médiathèque Louise Michel à Meythet
 à la présentation du lundi 4 février à 9h30 à Savoie-biblio* Metz-Tessy
(réservée aux bibliothèques)
 à Trois Romans en Questions vendredi 24 mai à La Turbine à Cran Gevrier (hé oui vous
pouvez déjà vous inscrire - et en plus c’est gratuit). En ce cas merci de nous spécifier le nom de

?
??

votre équipe, les noms et prénoms des 3 personnes la composant et l’éventuelle structure représentée :

…………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… À bientôt !

édition 2019

LCE 74 a le plaisir de vous inviter au LANCEMENT
DE TROIS ROMANS EN QUESTIONS (TReQ - animation littéraire)

MARDI 29 JANVIER 2019 accueil à partir de 18h
À LA MÉDIATHÈQUE LOUISE MICHEL
5 rue François Vernex - Meythet 74960 ANNECY
Lancement en présence de Fred Paronuzzi
qui présentera ses derniers livres et
partagera son expérience concernant sa
participation au 1er TReQ en 2011 + séance
de dédicaces dès 18h pour un début
de rencontre à 18h45.
Drôle d'endroit
pour de la neige
roman – mai 2018
Editions Anne Carrière
"Maison à louer bord
de plage, au calme,
simple mais
confortable, idéale
personne avec
enfants. Une photo
aux pixels grossiers
accompagne le texte.
On y distingue
une bâtisse mastoc
qu'on imagine
battue par les vents
depuis des décennies,
une masure fatiguée,
comme moi, avec
un jardin à l'abandon,
un vrai foutoir,
comme ma vie. J'aime
le singulier du mot
"personne". Personne
avec enfants. Parfait."
Dans ce nouveau livre,
Fred Paronuzzi nous
offre une émouvante
parenthèse enchantée
dans la vie d’une
femme qui s’apprête à
tout reprendre à zéro.
Un bel exemple
de « lâcher prise »
qui donne envie de
croire en l’humanité.

Fred Paronuzzi,
écrivain français né en Savoie,
a longtemps travaillé à l'étranger
(Écosse, Slovaquie, Canada).
Il a été professeur de lettresanglais en lycée professionnel
pendant 21 ans et se consacre
désormais à l'écriture.

Trois farceurs
album jeunesse dès 5 ans
Editions Kaléidoscope
septembre 2018
Texte de Fred Paronuzzi,
illustrations François Soutif
Trois squelettes préparent
un mauvais tour
au brave Ours Malicieux,
réputé pour son intelligence
et son courage. « Flanquons-lui
la frousse de sa vie ! »
Mais aucune de leurs terribles
tentatives ne semble
impressionner Ours Malicieux.
N’aurait-il vraiment peur de rien ?
Une histoire désopilante
sur le courage et la peur,
adaptée d’un conte sioux

Découvrez à cette occasion
TReQ, dont la 9e édition se
tiendra le vendredi 24 mai
2019 à 19h15 au cinéma
La Turbine à Cran Gevrier.
Le concept est simple mais
méritera d’être présenté ! 3
romans, 3 auteurs, des équipes
de 3 joueurs… et des questions
sur les textes, surprenantes,
cocasses, mais à la portée de
tous. Les 3 auteurs, présents le
vendredi 24 mai dès 17h30 pour
une rencontre littéraire à la
médiathèque
La
Turbine,
rejoignent ensuite les 3 équipes
finalistes. Suspense et rires sont
de la partie !
Vous aimez lire ? Vous aimez les
challenges ? Formez votre
équipe pour le 24 mai !

Ce mardi 29 janvier,
découvrez aussi
les 3 livres et auteurs
retenus pour le
vendredi 24 mai 2019.
Rien ne filtrera avant !
Suspense !

Rencontre animée
par Katrine Tissandier
et Véronique Salaman.
Entrée libre, tout public.
Venez nombreux et n’hésitez
pas à annoncer votre présence
au préalable à LCE 74 !

BON A SAVOIR : ● une présentation sera aussi proposée
lundi 4 février 2019 à 9h30 à Savoie-biblio* Metz-Tessy
pour les bibliothèques, également en présence de Fred Paronuzzi !
En ce cas réponse souhaitée au plus tard vendredi 25 janvier 2019.
● Pour nos amis journalistes, conférence de presse lundi 7 janvier 2019 à 9h30 au Rabelais
à Meythet 4e étage en partenariat avec l’Union des Mutuelles de France Mont-Blanc
*Savoie-biblio, Direction de la Lecture publique du Conseil Savoie Mont Blanc (www.savoie-biblio.fr)

