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Pour la 5ème édition "Le polar dans tous ses états", samedi 15 février de 15h à 19h, le pôle culturel 
Jean-Claude Izzo propose une rencontre-conférence avec l'écrivain Olivier Barde-Cabuçon, suivi du 
film Le nom de la rose de Jean-Jacques Annaud (1986) avec Sean Connery.

A cette occasion, venez gagner le dernier roman dédicacé d'Olivier Barde-Cabuçon, Tuez qui vous  
voulez, en répondant à ce quizz. 

Comment jouer ? C'est très simple ! Il suffit de cocher la bonne réponse aux 10 questions suivantes 
et de déposer votre bulletin le samedi 15 février avant 15h dans l'urne mise à votre disposition à 
l'accueil  du  pôle.  À 19h,  un  tirage  au  sort  parmi  les  bonnes  réponses  déterminera  les  trois 
gagnants. 

Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Avenue des anciens combattants
13220 Châteauneuf-les-Martigues
04 42 09 22 83

www.mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr
Page Facebook : 
www.facebook.com/PoleculturelJeanClaudeIzzo
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Qui était l’invité de l’après-midi "Le polar dans tous ses états" édition 2013 ?
□ Dominique Manotti
□ Patrick Pécherot
□ Jean Contrucci

Dans quelle ville réside actuellement Olivier Barde-Cabuçon ?
□ Paris
□ Bordeaux
□ Lyon

Qui a écrit Le nom de la rose dont est tiré le film de Jean-Jacques Annaud ?
□ Umberto Eco
□ Andrea Camilleri 
□ Dante Alighieri

Durant quel règne se déroulent les enquêtes du Commissaire aux morts étranges ?
□ Louis XIV
□ Louis XV
□ Louis XVI

Quel psychanalyste a été un moment proche de Freud ?
□ Carl Gustave Jung
□ Frédéric Le Noir
□ Clovis Trouille

Quel est le véritable nom de Madame de Pompadour ?
□ Jeanne-Antoinette Poisson
□ Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart 
□ Jeanne Bécu 

Dans quelle ville américaine des femmes furent-elles accusées de sorcellerie et brûlées en 1692 ?
□ Washington
□ Salem
□ Boston

Pendant le siècle des Lumières, qui a contribué à la parution de l’Encyclopédie aux côtés de Diderot ?
□ Karl Marx
□ Jean le Rond d’Alembert
□ Aristote

Quel jeu libertin est très souvent représenté sur les peintures  du XVIIIe siècle ?
□ Les échecs
□ Colin-maillard
□ Le bilboquet

Qui édite les enquêtes du Commissaire aux morts étranges ?
□ Grasset
□ Actes Sud
□ Viviane Hamy


