Article 2 Ce jeu est ouvert à tous. Les équipes peuvent être présentées soit par des
structures (bibliothèques, Comités d’Entreprise, librairies, lycées, associations…), soit se
présenter individuellement.
Article 3 Les équipes doivent être constituées de 3 joueurs. Les bulletins de participation
doivent être renvoyés au plus tard vendredi 3 mai 2019 à LCE 74. Il est possible de constituer
ou de compléter des équipes avec des participants isolés jusqu’au début du jeu.
Article 4 Chaque structure pourra diffuser les ouvrages auprès de ses lecteurs par les
moyens qui lui sont propres et prépare son ou ses équipes comme elle l’entend. Toutes les
équipes s’affronteront le vendredi 24 mai 2019.
Article 5 Chaque équipe aura à répondre à des questions concernant les 3 romans choisis.
Article 6 Le jeu se déroulera en 3 phases
1) un questionnaire QCM, diffusé à l’ensemble des participants afin de sélectionner 6 équipes
(critères de sélection : justesse des réponses et rapidité),
2) une demi-finale pour ne garder que 3 équipes,
3) une finale avec la participation des auteurs (1 auteur = 1 joker par équipe). La première
équipe à comptabiliser cinq bonnes réponses sera l’équipe gagnante.
Article 7 L’organisateur de ce jeu se réserve le droit de modifier le règlement pour les
éditions suivantes. Il sera seul habilité à arbitrer les différends.

Article 9 En s’inscrivant au jeu, les équipes autorisent l’éventuelle diffusion de toutes photos
ou vidéos qui pourraient être faites de leurs personnes.
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Article 8 Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont le
responsable est LCE 74 12 rue de la République 74000 Annecy. Ces données, conservées
pendant 5 ans, sont collectées dans le cadre de votre inscription à TReQ, pour vous informer
du TReQ de l’année en cours et éventuellement des années suivantes. Vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition du traitement de vos données que vous pouvez
exercer en contactant LCE 74.
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Article 1 La 9ème édition du jeu-concours “Trois Romans en
Questions” se déroulera le vendredi 24 mai 2019 à 19h15
dans la salle de cinéma La Turbine - Place Chorus Cran
Gevrier - 74960 Annecy.
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Cet évènement est organisé par l’Association Liaison des
Comités d’Entreprises 74 en partenariat avec le réseau
des bibliothèques BiblioFil.
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RÈGLEMENT

Vendredi 24 mai 2019, des équipes de 3 personnes
s’affronteront lors d’une animation littéraire autour des 3
romans sélectionnés.
Rencontre littéraire : médiathèque La Turbine - Place
Chorus Cran Gevrier - 74960 Annecy
Avant le jeu, venez rencontrer les 3 auteurs à 17h30 à la
médiathèque La Turbine, lors de la table ronde animée par
Danielle MAUREL. Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
Le jeu se déroulera ensuite à 19h15 salle de cinéma
La Turbine, en présence des trois auteurs. Entrée libre.
Nous invitons les bibliothèques, les Comités d’Entreprise ainsi que tous les lecteurs
à constituer des équipes et préparer le jeu.
Les bulletins de participation sont à remettre au plus tard vendredi 3 mai 2019 à :
LCE 74 - 12, rue de la République - BP 237 - 74006 Annecy Cedex
Tél. : 04 50 51 59 86 - Mail : alexandra@lce74.com



BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom de l’équipe :......................................................................................
Noms et prénoms des participants :..............................................................
..............................................................
..............................................................
Structure présentant l’équipe (facultatif) :.. .....................................................

LAURINE ROUX « UNE IMMENSE SENSATION DE CALME » Éditions du Sonneur
Alors qu’elle vient d’enterrer Baba, sa grand-mère, et qu’elle arpente
un monde à la croisée du réel et de l’imaginaire que traversent les plus
curieuses légendes, une jeune fille, la narratrice, fait la rencontre d’un être
sauvage, magnétique, étrange et taciturne, presque animal : Igor, qui livre du
poisson séché à quelques vieilles femmes isolées dans la montagne. Avec lui
elle connaîtra l’amour, décuplé par une nature étonnamment vivante et par
tout ce que la jeunesse porte d’insolence.
Née en 1978, Laurine Roux vit dans les Hautes-Alpes où
elle est professeur de Lettres Modernes. Son premier
roman Une immense sensation de calme, publié en
mars 2018 aux Editions du Sonneur, connaît un accueil
enthousiaste et reçoit le Prix Révélation 2018 de la
Société des Gens de Lettres. Elle publie également des
nouvelles et de la poésie dans diverses revues collectives.

OLIVIER LIRON « EINSTEIN, LE SEXE ET MOI » Éditions Alma éditeur
Pourquoi, à 25 ans, gagner la finale de l’émission la plus célèbre de France
est une question de vie ou de mort ? La réponse, Olivier Liron la donne dès
les premières lignes de son roman : « Je suis autiste Asperger. Ce n’est pas
une maladie, je vous rassure. C’est une différence. Je vais vous raconter une
histoire. Cette histoire est la mienne. J’ai joué au jeu télévisé Questions pour
un champion et cela a été très important pour moi. »
Né en 1987, élève à l’École Normale Supérieure, Olivier
Liron étudie la littérature et l’histoire avant de se former
au métier de comédien à l’École du Jeu, au cours Cochet
et lors de master class avec Georges Aperghis et Declan
Donnellan. Il a publié en 2016 chez Alma son premier
roman Danse d’atomes d’or. Einstein, le sexe et moi est
son deuxième roman, entre confession et thriller...

Adresse :.................................................................................................
Tél. :.......................................................................................................
Mail : . ..................................... @...........................................................
 (merci de cocher la case) Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement, notamment des articles 8 et 9.
Inscription au buffet littéraire qui suivra :
 OUI (nombre de personnes : .................................)  NON
Participation de 15€/personne. Réponse souhaitée au plus tard vendredi 3 mai 2019,
accompagnée d’un chèque à l’ordre de LCE 74. Inscriptions dans la limite des places
disponibles.
Date et signature :

ÉMILIE DE TURCKHEIM « LE PRINCE À LA PETITE TASSE » Éditions Calmann Lévy
En décembre 2016, Émilie de Turckheim et son compagnon décident
d’accueillir un réfugié dans leur appartement et dans leur vie. « Ce livre,
c’est l’histoire de l’année bouleversante que nous avons passée en famille
avec Reza, jeune Afghan sidérant de courage et de gentillesse. Ce sont nos
rires partagés, nos malentendus, nos repas, nos vacances, nos craintes et
nos espoirs immenses. C’est la façon dont nos enfants de 8 et 10 ans ont
accueilli ce merveilleux grand frère. »
Née en 1980, Émilie de Turckheim est l’auteur d’une dizaine
de romans et de livres pour enfants. Elle a reçu le prix
de la Vocation pour Chute Libre, le Prix Roger Nimier
pour La Disparition du nombril et le prix des lycéens
d’Ile de France pour Popcorn Melody. Elle est aussi
modèle vivant pour des peintres et dans des écoles d’art
; expérience qu’elle relate dans La femme à modeler.
Elle anime par ailleurs des ateliers d’écriture, notamment
en milieu pénitentiaire et scolaire.

