
24e Salon du Livre de Bondues
Samedi 18 mars de 9h à 19h30 

Dimanche 19 mars de 9h30 à 18h30

Règlement

Nous vous proposons 15 questions sur Colette. Nous vous invitons à y répondre !

Les réponses sont à adresser :
- Par mail : assobonduesculture@gmail.com
- Par courrier : Association Bondues Culture

soit Mairie de Bondues, 
16 Place de l’Abbé Bonpain, 59910 Bondues

soit au 717 Domaine de la Vigne, 59910 Bondues
  - A déposer : soit Mairie de Bondues, au nom de l’ABC

soit au 717 Domaine de la Vigne

Avant le jeudi 16 mars 2023
Renseignements : 07 51 62 61 45 / 06 03 32 33 16

Les 10 premiers gagnants seront récompensés par un livre. La remise des prix aura lieu dans le 
cadre du 24è Salon du Livre – samedi 18 mars à 18h30 au salon du livre. 
Un seul gagnant par famille.

Bonne lecture et bonnes recherches !

NOM : __________________________ Prénom : __________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Téléphone : ______________________ Mail : ____________________________

          Question subsidiaire     :

Combien de réponses recevrons-nous ? __________

ASSOCIATION BONDUES CULTURE
assobonduesculture@gmail.com



QUESTION Réponse

1 Cette année, Colette est à l'honneur. A quelle occasion ? 1

2 Quel est son nom de naissance ? 2

3 Quel est le nom du village où elle est née ? 3

4 Sa date de naissance ? 4

5 Quel est le titre du premier livre qu'elle a écrit, sous quel nom et pourquoi ? 5

6 Quel est le titre du livre consacré à sa mère ? 6

7 Quels sont les noms de ses trois maris ?! 7

8 8

9 En 1906, Colette devient mime sous quel nom ? 9

10 Colette a écrit le texte d'une "fantaisie lyrique" de Maurice Ravel. Quel en est le titre ? 10

11 11

12 12

13 Date de la mort de Colette? 13

14 14

15 Où Colette est-elle enterrée ? 15

Colette a vécu une passion amoureuse avec une duchesse transsexuelle. Elle monte 
sur scène avec elle, et scandalise le public.  Quel est le nom de cette personne ? 

 Colette a -t-elle été aussi journaliste ?  Combien d'articles ? 

 Colette a créé un institut de beauté, qu'elle a tenu pendant un an à Paris.  Quelle est 
la personne qui l'a financée ? 

Les funérailles religieuses de Colette étant refusées, quels ont été les hommages 
rendus ? 


