
L'HÔTEL MÉTROPOLE MONTE-CARLO LANCE
"LES RENDEZ-VOUS CULTURELS" 

    INVITÉE: ANNE PARILLAUD

LE PREMIER
ROMAN

 
P U N C H  E T  C H O C ,

D ' A N N E  P A R I L L A U D

L'Hôtel Métropole Monte-Carlo a choisi d'inviter Anne Parillaud pour le lancement de sa première édition des
"Rendez-vous culturels de l'Hôtel Métropole Monte-Carlo" . 

Anne Parillaud, est célèbre pour sa carrière cinématographique. Césarisée en 1991 dans la catégorie Meilleure
actrice pour son rôle culte dans le film Nikita de Luc Besson elle remporte également le  David di Donatello
Awards en tant que meilleure actrice étrangère la propulsant sur la scène internationale. Au fil des années,
l'actrice va mener une brillante carrière entre cinéma et théâtre. On découvre un autre visage de l'actrice suite
à la  publication de son premier roman "Les Abusés" aux éditions Robert Laffont. 
Coup de maître, car son ouvrage, encensé par les critiques, plonge les lecteurs dans les émotions extrêmes,
avec l'ambition de démonter la mécanique psychique d'un pervers narcissique et de celle qui en a besoin. Une
écrivaine est née, avec une voix, un sujet choc et une écriture qui l'est tout autant.
Anne Parillaud viendra  à la rencontre de ses lecteurs et proposera une séance de dédicaces lors de la
première présentation de son ouvrage à Monaco, le Jeudi 9 Décembre de 16h00 à 18h00. 
Accès sur réservation, nombre de places limitées -  LOBBY BAR - Tél. (+377) 93 15 15 75
Email : bar@metropole.com

A propos des "Rendez-vous culturels de l'Hôtel Métropole Monte-Carlo" 
L’Hôtel Métropole Monte-Carlo va séduire tous les amoureux de littérature et de culture à travers un
programme de rencontres intimes avec des auteurs, des artistes. Le célèbre palace ouvre ses portes à la
culture pour le plus grand plaisir de ses hôtes. Évasion garantie !
A raison de trois rencontres par an, d’autres auteurs de grand renom seront invités à venir converser avec les
lecteurs autour d’un de leurs ouvrages. Une initiative originale née de la volonté de Serge Ethuin, Directeur
Général, de faire une proposition culturelle qualitative dans cet établissement emblématique de la Principauté. 

9 Décembre 2021
de 16h00 à 18h00

https://www.instagram.com/anneparillaudofficiel/?hl=fr
mailto:bar@metropole.com

