A l’occasion de notre 9ème rencontre
chez Petrossian
nous aurons le grand plaisir d’accueillir

YASMINA KHADRA

Ecrivain de langue française

Photo : Intemporelles

Yasmina Khadra connu et salué dans le monde entier, auteur de la
trilogie Les hirondelles de Kaboul, l'Attentat et les Sirènes de Bagdad
a bâti depuis une trentaine d'années une oeuvre lyrique et romanesque
qui prend souvent comme thèmes la guerre et le terrorisme.
Ses romans s'articulent autour de personnages attachants et hauts en
couleur qu'il met en scène pour le plus grand bonheur de ses fidèles
lecteurs comme dans son dernier opus : "Dieu n'habite pas La Havane"
Julliard, dont l'intrigue haletante nous entraîne à la suite d'un chanteur
populaire cubain au pays de tous les paradoxes et de tous les rêves.
Nous lui demanderons de nous parler de ses projets en cours et
ainsi partager son regard humaniste sur notre actualité et notre monde.

Au restaurant Petrossian – « Le 144 »
Conférence-dédicace avec dîner
144 Rue de l’Université (Angle Latour-Maubourg) 75007 Paris

Mardi 15 novembre 2016 à 19h précises (Accueil dès 18h45)
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée et la liste close dès le
nombre de participants atteint. Une confirmation de votre inscription vous sera adressée par mail.

Intemporellement et amicalement vôtres - Gisèle Dupré, Présidente et les membres du Bureau
Dédicace : la vente des livres sera assurée par notre partenaire la Libraire Tome 7, 81 rue Saint-Dominique 75007 Paris


BULLETIN D’INSCRIPTION – RENCONTRE CHEZ PETROSSIAN MERCREDI 15 NOVEMBRE 2016
A envoyer par courriel : gipri8@intemporelles.org ou Courrier 5, Avenue du Général Tripier 75007 Paris
Attention : le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre chronologique d’arrivée et la liste close dès le
nombre de participants atteint. Une confirmation de votre inscription vous sera adressée par mail.

M.Mme…………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………

 Adhérent(e)

 Sympathisant(e)

Courriel…………………………………….……………………….

Sera présent(e) à la soirée OUI / NON – Accompagné(e) de ……………………………..
Le prix de la soirée 55 Euros - apéritif et dîner compris - sera à régler directement sur place à votre arrivée
à l’ordre de Petrossian. Votre inscription vaut engagement définitif de participation.
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