A l’occasion de notre 11ème rencontre
chez Petrossian
nous aurons le grand plaisir d’accueillir

LYANE GUILLAUME
Ecrivain, romancière, femme de théâtre,
professeur de lettres, journaliste
Actuellement à Moscou, ayant vécu précédemment plusieurs années à
Tachkent (Ouzbékistan), Lyane Guillaume nous offre avec son nouvel opus
"Mille et un jours en Tartarie" Editions du Rocher
le tableau saisissant d'un Ouzbékistan captivant et complexe,
entre féerie des légendes de la Route de la Soie et témoignages
de femmes d'aujourd'hui recueillis autour d'une table de fête.
Ce "récit documentaire semi-autobiographique" sur les femmes
d'Ouzbékistan est à la fois un livre d'histoires et un livre d'Histoire.
Lyane nous plongera dans l'Histoire et les traditions de ce pays au travers

R

des vies peu banales de toutes ces femmes.

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

Mercredi 17 mai 2017 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 17 MAI 2017
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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