22e Salon du Livre de Bondues
Samedi 14 mars de 9h à 19h30
Dimanche 15 mars de 9h30 à 18h30

Concours

Règlement
Nous vous proposons 12 questions sur Boris Vian. 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 12 mars 2020
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 15 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

REPONSES

1)

En 2020, Boris Vian est à l’honneur.
A quelle occasion ?

1.

2)

De quelle école supérieure est-il diplômé ?

2.

3)

Quel est le premier roman de Boris Vian édité ?

3.

4)

Quelle est la cause de la mort
de Chloé dans « L’écume des jours » ?

4.

5)

Dans quel roman trouve-t-on
« une foire aux vieux » ?

5.

6)

Quel est le pseudonyme de Boris Vian
lorsqu’il écrit des romans policiers ?

6.

7)

Quel est le titre du roman policier
le plus célèbre de Boris Vian ?

7.

8)

Passionné de jazz, Boris Vian joue de
quel instrument ?

8.

9)

Une chanson de Boris Vian a été interdite.
Quel est son titre ?

9.

10)

Qu’est-ce qu’un « pianocktail » ?

10.

11)

« L’écume des jours » a été adapté 2 fois
au cinéma. En quelles années ?

11.

12)

Quelle est l’adresse du musée Boris Vian à Paris ?

12.

