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ELLE LIVRES

RENCONTRES
AU SOMMET
Tout le monde se lève pour Jean-Paul

Shafran. Tous les auteurs répondent présent

à ce libraire de Val-d'Isère, capable de

deplacerdes montagnes ! Pour la 18e annee,

son association, Vivre Livre, organise les ren-

contres littéraires de Val-d'Isère en partena-

riatavec Les Bormes de l'ours Ce somptueux

hôtel aime les écrivains et les accueille dans

un décorde rêve pour la plus grande pie des

vacanciers La litterature, ça, c'est palace I

Alors, si vous avez envie de rencontrer vos

auteurs préférés demandez le programme

Mardi 20 février : vous pourrez écouter la

superstar Marc Dugam nous expliquer

l'Amérique qu il connaît comme personne

(« Ils vont tuer Robert Kennedy»,

Gallimard), l'impertinent François-

Henri Désérable nous raconter sa

passion pour Romain Gary («Un

certain M Piekielny», Gallimard) et

l'étoile montante de cette rentrée

d'hiver Emmanuelle Delacomprée

nous parler d'amour au fm fond du

Périgord noir(« La Soiedusangher»,

JC Lattès)

Jeudi 22 février : Anne Berest

contera l'incroyable destin de son

arrière-grand-mère «Gabnele»

(Stock), épouse du peintre Picabia et

femme d'avanl-garde, Olivia Elkaim

dévoilera le drame de lamour fou

de Modigliani avec «Je suis Jeanne

Hébuterne» (Stock) et Colombe

Schneck confiera son histoire fami-

liale à travers son nouveau beau

roman, « Les Guerres de mon père » (Stock)

Les rencontres auront lieu au salon de thé

Oh Crazy Barm's, au coeur du village,

avenue Olympique, à Val-d'Isère (participa-

tion 5 euros)

Elles seront animées par Jean-Paul Shafran,

formidable et passionne libraire du Bouque-

tiniste, etOliviadeLambertene, journaliste au

magazine ELLE qui a la |oie d'être partenaire

de la manifestation pour la deuxième année

On vous attend nombreux Et si vous voulez

parler litterature, venez donc prendre un verre

aux Bormes de l'ours on vous attend I •
INSCRIPTIONS à la librairie Le Bouquetinisfe,
La Croix du Sud, 73150 Val-d'lsère.
Tel 04 79 Oe 98 04 Facebook com/crazybarms
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