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www.intemporelles.org
Pôle de réflexion culturelle et sociétale destiné à participer
activement au développement durable global ;
comprendre aujourd’hui pour construire demain

LES RENCONTRES
DU PROCOPE

LES
RENCONTRES

Nous aurons le très grand plaisir de retrouver
la marraine de nos rencontres littéraires et de la rose « Pierre de Ronsard »

Irène FRAIN
Ecrivain journaliste
à propos de son nouveau roman « Beauvoir in love » Editions Michel Lafon
Agrégée de lettres classiques, historienne fidèle à sa réputation d’investigatrice, Irène Frain s’est appuyée
sur leurs œuvres respectives, sur des archives souvent inédites, des photos d’époque et des récits de
témoins pour nous raconter de façon unique l’histoire d’amour impossible entre « Simone de » figure de
proue de la libération de la femme et Nelson Algren le mauvais garçon de la littérature américaine.
Lors d’un dîner-débat au Café Le Procope
13, rue de l’Ancienne Comédie 75006 Paris
Métro Odéon, Parkings : Mazarine et Ecole de Médecine
Le Mercredi 21 novembre 2012 à 19h15 précises (Accueil dès 18h45)
Amicalement et Intemporellement vôtres,
Gisèle Dupré, Présidente et les membres du Bureau
En raison du succès de nos manifestations le nombre de places étant limité, votre inscription*
est indispensable dès que possible et au plus tard le samedi 17 NOVEMBRE 2012.
Recommandation : Un vestiaire est à votre disposition en entrant à droite au Procope.
La vente des livres est assurée par notre partenaire la Librairie Tome Dom

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION*- RENCONTRE DU PROCOPE du 21 NOVEMBRE 2012
à retourner à Intemporelles au plus tard le samedi 17 NOVEMBRE 2012
Courrier : 5, Avenue du Général Tripier 75007 ou Courriel : gipri8@intemporelles.org

Mme…………………………………………………….
 Adhérent(e)
Tom
Sympathisant(e)
* M.
Dédicace
: la vente des livres est assurée par notre partenaire
la Libraire
Dom, 81 rue Saint-Dominique 75007 Paris
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Avertissement
: un vestiaire sécurisé est
à votre: disposition
à l’entrée à droite en rentrant au Procope.
Téléphone
: ……………..……………………………
Courriel
………………………………………………………………………….
Tout vêtement ou objet non déposé reste sous votre entière responsabilité.
Sera présent(e) à la soirée OUI/NON – Accompagné(e) de ……………………………..

Le prix de la soirée de 50 €, apéritif et dîner compris, à régler directement sur place à l’ordre du Procope
* Votre inscription vaut engagement de participation voir Vademecum des rencontres Intemporelles
Absence exceptionnelle de dernière heure : 06 30 75 11 90
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