Les Rendez-vous culturels
Jeudi 30 juin 2022

David Foenkinos

de 16h00 à 18h30

« C'est grâce à l'échec que cet homme est devenu
meilleur. On ne rate pas sa vie, on la recommence. »,
Numéro Deux, 2022.

L'Hôtel Métropole Monte-Carlo a le plaisir d'inviter David
Foenkinos pour une rencontre intime pour la présentation de
son livre "Numéro deux" paru aux Editions Gallimard.
On ne présente plus, David Foenkinos, célèbre romancier,
dramaturge, scénariste et réalisateur français. En 18 romans
publiés depuis 2002, il a récolté 15 bourses et prix littéraires,
et a reçu deux nominations au César pour l'adaptation au
cinéma de son best-seller "La Délicatesse".
Plongé dans la lecture depuis l'adolescence car il est atteint de
la maladie de la plèvre, il enchaîne par la suite plusieurs
métiers : du professeur de guitare la journée, à barman le
soir, il décide alors de se tourner vers l'écriture.

Parallèlement à son activité d'écrivain, David Foenkinos fait
ses premiers pas dans le cinéma aux cotés de son frère
Stéphane. Il va adapter par la suite son roman "La
Délicatesse", en 2009. Ce dernier sera récompensé de deux
Oscars en 2012.
"Numéro deux" est le dix-huitième livre de l'écrivain. On lui
souhaite le même parcours que Charlotte qui tient une place
particulière dans l'oeuvre de David Foenkinos et lui valut en
2014 le Prix Renaudot et le Goncourt des lycéens.

Visuels

"Numéro Deux", Editions Gallimard
En 1999 débutait le casting pour trouver le
jeune garçon qui allait interpréter Harry
Potter et qui, par la même occasion,
deviendrait mondialement célèbre.
Des centaines d'acteurs furent auditionnés.
Finalement, il n'en resta plus que deux. Ce
roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas
été choisi : Martin Hill.

A propos des "Rendez-vous culturels de l'Hôtel Metropole Monte-Carlo"
Ces rendez-vous, devenus incontournables, plongent les amoureux de la culture et de la littérature dans l’univers et l’intimité des
personnalités invitées.
De grands noms de la littérature et de l’art viennent à la rencontre de leur public, pour présenter leurs œuvres, leur processus créatif et
littéraire. Cette initiative originale résulte de la volonté de l’établissement d'offrir un programme culturel de qualité ouvert à tous en
Principauté.
L’hôtel a inauguré avec succès son premier rendez-vous avec la venue d’Anne Parillaud pour la signature de son premier roman.
Parmi les derniers auteurs reçus récemment, Francis Huster, venu présenter son livre " Dictionnaire amoureux de Molière" et partager sa
passion inconditionnelle pour ce génie.
Maud Fontenoy, célèbre navigatrice, a échangé avec les invités sur les solutions écologiques contenues dans nos océans lors de la
présentation de son ouvrage « Bleu, un océan de solutions ».
Ne manquez-pas les prochains rendez-vous pour des instants de partages passionnants, inédits et intimes.
RESERVATION NECESSAIRE : + 377 93 15 15 75

