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Brèves
A Grenoble, des
bornes d'histoires

LE GUSTAVE FLAUBERT,
UN NOUVEL HÔTEL À ROUEN
Plongez dans l'univers de
Gustave Flaubert en dormant
dans le nouvel hôtel, installe
I dans le cœur historique
i de Rouen, sa ville natale.
I L'échappée littéraire débute
aj dès l'entrée où de précieu| ses éditions originales sont
s exposées. F.lle se poursuit dans
I les étages, chacun d'eux étant dédié
is à une destination chère à l'écrivain. Le
I rez-de-chaussée conduit en Normandie,
$ avec Madame Bovary, Un cœur simple
I et Bouvard et Pécuchet. C'est ensuite
i Pans, lieu de L "Education sentimentale,
\ puis la Carthage antique de Salammbô.

Une fois la porte de la chambre
franchie, le visiteur découvre
la décoration personnalisée autour d'une œuvre,
d'un personnage, d'un
lieu ou d'un ami intime
de Flaubert. Avant de s'endormir, il pourra lire une
citation, inscrite sur la tête
de lit, extraite de L'Education
sentimentale, évoquant le héros du
livre, Frédéric Moreau. Cet hôtel est le
second du genre pour Best Western,
après le Swann à Paris consacré à Marcel
Proust. Chambre double à partir de 98 €.
hotelgustaveflaubert.com

Avec les
œuvres de
Flaubert à portée de main,
des extraits
de ses œuvres
aux murs,
les clients
s'offrent une
étape littëraire

36rature sud-coréenne

Des ateliers
d'écriture,
à ChâtenayMalabry
Un samedi après-midi
par mois, des ateliers
d'écriture sont organisés
près de Paris, à la Maison de Chateaubriand.
Celle-ci s'ouvre sur un
parc de 14 hectares,
planté par l'écrivain luimême. Un cadre idéal
pour trouver l'inspiration.
Prix de l'atelier: 6,50 €.
réservations-chateaubriand©
hauts-de-seine.fr

A Rio, lecture... et
tickets de métro

Ciné
L'EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DU FAKIR...
EN TOURNAGE

La commune expérimente
des distributeurs publics
proposant gratuitement
des histoires courtes sur
un papier. Créés par Short
Edition, start-up locale,
huit prototypes ont été
loués pour un an par
la ville et installés dans
plusieurs lieux publics.

^^

Original! Grâce à des
puces disposées sur
la couverture des livres,
les Ticket Books (ont
aussi office de tickets
de métro à Rio. Dix
titres (de Pablo Neruda
et d'Agarha Christie)
sont déjà disponibles.

Le best-seller de Romain Puértolas, publié
en 201 3 aux éditions Le Dilettante, va
bientôt finir sa route dans les salles
obscures. En tournage cette année,
pour une sortie prévue en 2017,
['Extraordinaire Voyage du fakir
coincé dans une
armoire lkea est
porté à l'écran par
Maqane Satrapi,
l'auteure de Persepolis. Au casting • dans le
rôle principal, Dhanush,
une star indienne de
Bollywood (ci-contre)

I ii inédit d'Edith U ha r I on
luges de l'auteure américaine ont été trouvées,
ans un livre, à la bibliothèque Beinecke de
ale (Etats-Unis). Le Champ d'honneur, rédigé
:en France en 1915, raconte la vie des Parisiennes durant la Première Guerre mondiale.
Céline Lacourcelle
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