La papote
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confére

Conférences organisées par la ville

L’auteur face au roman

Rendezvous

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - mairie d’Angerville - 09032017

Intervenante : Elodie Del Mares, policière, écrivaine, auteure de romans policiers
dont «La Malédiction d’Orphée».

Rencontre avec une auteure,
à la découverte de l’Histoire de ses histoires.

De la peur de la page blanche au déclic de l’écriture… De la quête
d’inspiration, à la recherche d’un éditeur… Elodie Del Mares, évoquera
avec passion les différentes étapes de construction de ses romans et
comment, grâce à l’écriture, elle satisfait ses objectifs personnels…

culturel

Une conférence qui laissera place à un moment d’échanges avec
les passionnés de lecture et admirateurs de ceux qui ont un jour
osé écrire.

Samedi 20 mai, à 14h

à la mairie - 34, rue nationale - 91670 Angerville
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