21 Salon du Livre de Bondues
Samedi 23 mars de 9h à 19h30
Dimanche 24 mars de 9h30 à 18h30

Concours

e

Règlement
Nous vous proposons 12 questions sur Marcel Proust. Nous vous demandons d’y répondre !
Les réponses sont à adresser :
- Par mail :

assobonduesculture@gmail.com

- Par courrier :

Association Bondues Culture
soit Mairie de Bondues,
16 Place de l’Abbé Bonpain, 59910 Bondues
soit au 717 Domaine de la Vigne, 59910 Bondues

- A déposer :

soit Mairie de Bondues, au nom de l’ABC
soit au 717 Domaine de la Vigne
Avant le jeudi 21 mars 2019
Renseignements : 07 51 62 61 45

Les 10 premiers gagnants seront récompensés par un livre. La remise des prix aura lieu dans
le cadre du Salon du Livre le dimanche 24 mars à 17h au café littéraire.
Un seul gagnant par famille.
Bonne lecture et bonnes recherches !
NOM : __________________________

Prénom : __________________________

Adresse : _____________________________________________________________
Téléphone : ______________________

Mail : ____________________________

Question subsidiaire :
Combien de réponses recevrons-nous ?

_____

Association Bondues Culture
www.asso-bonduesculture.com
Questions

1) En 2019, Marcel Proust est à l’honneur à l’occasion
d’un événement littéraire survenu il y a 100 ans.
Lequel ?
2) Un célèbre éditeur a refusé le manuscrit de
« Du côté de chez Swann ». De qui s’agit-il ?
3) Quel est le 1er livre publié de Marcel Proust ?
4) Un petit gâteau replonge Marcel Proust dans
son enfance. Lequel ?
5) « Le petit pan de mur jaune » dont parle Marcel
Proust appartient à quel tableau, de quel peintre ?
6) Le village de Combray est inspiré d’un village où
a vécu Marcel Proust enfant. Quel est son nom ?
7) Quel est le musicien inventé par Proust, auteur
d’une œuvre musicale dont une phrase bouleverse
Swann tout au long de « A la recherche du temps perdu » ?
8) Dans « A la recherche du temps perdu » un peintre
inventé par Proust apparait de nombreuses fois.
Quel est son nom ?
9) Quel est le nom de l’écrivain imaginé par Proust qui apparait
plusieurs fois dans son œuvre ?
10) Passionné par l’art, Proust s’intéresse à un critique anglais
contemporain. De qui s’agit-il ?
11) Proust s’adonne aux pastiches et écrit des articles
« À la manière de… » dans un journal connu. Quel
est son nom ?
12) Combien de personnages fictifs ou réels trouve-t-on dans
l’œuvre de Marcel Proust ?

Réponses

