PREF’ canard 10#
! Ouverture des festivités !
LIVRES EN CITADELLE

Ce vendredi 19 novembre, on célèbrera la symbolique du 2 !
- une première soirée rencontre autour de 2 auteurs : Anaël TRAIN et Isabelle BUFFET
- une soirée qui à la fois préfacera LIVRES EN CITADELLE
et lancera la soirée mensuelle de QUESKONFABRIK
- du bodypainting autour du ying et du yang
- street art à Etauliers (dualité et fusion, en deux couleurs)
- pêche dans les marais : l’hydre bicéphale n’a qu’à bien se tenir !
- atelier tricot : confection d’une tapisserie d’ornement (t’aime problématique : l’amour passion)
-

….

Bon ok ça n’ira pas si loin. Mais deux yeux
valent mieux qu’un, et deux oreilles
tout pareil.
Venez regarder deux vrais auteurs avec vos
deux yeux, écouter leurs voix de vos deux
oreilles : les auteurs existent en chair et en
os, leur sang ne circule pas seulement dans
le papier (qui se fait de plus en plus rare
d’ailleurs, on va peut-être s’essayer au
Pillow Book du coup).

Anaël TRAIN
pour Le serment de Jaufré

Isabelle BUFFET
pour Le déshonneur
des Montergnac

Queskilfabrik ces deux là ?

Du roman historico-fantastique !
Pour en savoir plus sur Anaël TRAIN : lisez le pref’canard numéro 5 ! (disponible dans
aucune librairie, mais vous pourrez le trouver ici :
https://fr.padlet.com/cendrinenuel/381zyeffoi4y1lj4 )

Du huis clos plein de suspense !
Envie de vous replonger dans une atmosphère à la Agatha Christie ?
Venez découvrir avec nous l’auteur Isabelle Buffet et « Le déshonneur des Montergnac ».
Un huis-clos dans un vieux manoir sur une île bretonne, une famille face à un riche
vieillard venu régler ses comptes et mettre en scène une vengeance machiavélique. Un
des occupants sera retrouvé mort assassiné au matin. Charlotte, ancien gendarme, mène
l’enquête en attendant l’arrivée de la police, bloquée par une tempête.
Amateurs d’intrigues policières venez nous rejoindre et plonger dans une ambiance
trouble au suspens envoûtant.
A savoir que son polar a reçu le coup de coeur Femmes Actuelles 2020 !

La Fédération QUESKONFABRIK, c’est quoi ? C’est où ?

C’est là :
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/maisonbaffort_636063#16/45.2225/-0.5708

Maison Baffort
1 place de la Halle
33 820 Etauliers

C’est eux donc c’est nous :
La fédération comporte 43 adhérents (associations ou artistes) sur les quatre Communautés de
Communes suivantes : Communautés de Communes de l’Estuaire, de Blaye, du Grand
Cubzaguais et de Latitude Nord Gironde.

C’est un lieu / un processus / de l’enthousiasme :
La fabrique se veut outil de facilitation, catalyseur culturel, pépinière de talents, de projets,
d’événements et d’artistes.
Elle souhaite assurer le maintien d’alternatives en matière de culture et de création artistique.
Indispensable au territoire, n’est-il pas ?

* Aparté canard * :
Portes ouvertes de la fabrique
le 13 novembre 14h-19h
inauguration, buvette et apéro-concert
de 18h à 19h30

AVERTISSEMENT
Par principe de précaution, nous vous livrons cette information :
Dans l’histoire d’Isabelle Buffet, des gens se réunissent dans un manoir, une tempête
gronde, balaye scrupules et inhibition autour de la maison, et il y a un mort…
Est-ce un rêve de réalité immersive tel qu’en connaissent les jumelles de Grimwald dans
le roman d’Anaël Train ?

Venez sans les lunettes 4D,
mais avec votre pass sanitaire,
si vous n’en sortez pas saufs,
vous y entrerez du moins...
sains.
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