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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 vendredi 04/02/2022 à 18h
à la MJC Centre Social Victor Hugo de Meythet – 6 rue de l’Aérodrome - 74 960 Annecy
 à Trois Romans en Questions vendredi 10/06/22
à la salle de spectacles Le Rabelais à Meythet - 21 Rte de Frangy - 74 960 Annecy
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 !
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
+

troisromansenquestions

Partenaires :

2022

12e
édition

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

VENDREDI 04/02/2022 accueil à partir de 18h

Découvrez à cette occasion
TReQ, dont la 12e édition se
tiendra
le
vendredi
10/06/2022 à 19h15 à la
salle de spectacles du
Rabelais à Meythet (74).

à LA MJC DE MEYTHET - 6 rue de l’Aérodrome - 74 960 ANNECY

© Céline Nieszawer

Lancement en présence de Camille Zabka qui
présentera son dernier roman et partagera son
expérience concernant sa participation au 10e TReQ
en 2020 + séance de dédicaces dès 18h pour un
début de rencontre à 18h45.

Camille Zabka est née à Lille, en 1983.
Elle grandit dans les Hauts-de-France,
puis part faire ses études à Paris.
Agrégée de lettres modernes, elle enseigne
à l’étranger et en région parisienne,
avant de revenir vivre près d’Arras.
Son 1er roman, Celle qui attend, histoire
bouleversante d’un père derrière les
barreaux, est inspiré d’une histoire vraie.
Dans son 2e roman, Ne crains pas l’ombre
ni les chiens errants, elle déploie une
écriture toute en sensations pour peindre
aussi bien les paysages indonésiens que le
portrait de son héroïne, une jeune femme
instinctive, à la recherche de sa vérité.
Ne crains pas l’ombre ni les chiens errants : les paradis perdus d’une jeune trentenaire.
C’est un couple parfait d’expatriés français en Indonésie. Lui travaille dans l’exploitation de la palme, elle
poursuit en indépendante son travail de rédactrice. Au début, les jours sont heureux sur cette île de Java aux
paysages somptueux. Cassandra, issue d’un milieu modeste, aime quitter le complexe, où vivent derrière
leurs hauts murs les Occidentaux, et découvrir seule les villages alentour. Mais bientôt le décor de rêve se
fissure : la catastrophe écologique menace l’île, le petit groupe d’expatriés vit refermé sur son égoïsme. La
naissance d’un bébé fragilise plus encore son équilibre, comme la rencontre avec un garde-forestier, Amu. Elle
vient d’avoir trente ans, et, dit-elle, c’est un âge pour vivre ou pour mourir. Elle fait le choix de vivre : elle s’enfuit.

Le concept est simple mais
mérite 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 10/06/2022 dès 17h30
pour une rencontre littéraire,
rejoignent les 3 équipes
finalistes. Suspense et rires sont
de la partie !
Vous aimez lire ? Vous aimez les
challenges ? Formez votre
équipe pour le 10 juin !

Ce vendredi 04/02/2022,
découvrez aussi
les 3 livres et auteurs
retenus pour le vendredi
10/06/2022.
Rien ne filtrera avant !
Suspense !

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

L’entrée sera conditionnée à l’application des normes sanitaires en vigueur à ce moment-là (pass sanitaire, port du masque etc.)

BON A SAVOIR : pour nos amis journalistes,
conférence de presse lundi 24/01/2022 à 9h30
au 28 impasse de la Futaie à Cran Gevrier 74960 Annecy

