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MOTEUR ! NOUS JOUONS !
Venez vous amuser ! Venez rire !... Un voyage au pays du cinéma

et de la joie
De Dominique Letellier
Éditeur : Aventure (Editions de l')

Parution : 08 décembre 2018

Un voyage au pays du cinéma et de la joie... Leur réalisateur de

cinéma préféré a organisé un concours sur Internet.

Aujourd’hui, nos trente-trois finalistes ont rendez-vous à la

Gare de l’Est de Paris. Direction : Luxembourg-Ville ! Durant

douze jours, ils devront résoudre plus de cinquante énigmes

pour trouver certains sites emblématiques des cinq villes-

étapes et gagner le maximum de Clés, donc de points.  

Les indices évoquent les cinémas français et américain surtout,

des années trente à quatre-vingt. De très nombreuses stars

sont citées : de Jean Gabin à Gary Cooper, de Gérard Philipe à

John Ford, de Katharine Hepburn à Michèle Morgan, de James

Stewart à André Hunebelle, de Cary Grant à Jean-Paul

Belmondo... Ce sera un voyage fort passionnant pour nos joyeux

lurons et une aventure folle pour nos organisateurs.  

Car, pour tous, les surprises seront au rendez-vous ! Les fous

rires aussi !

Commandez “Moteur ! Nous jouons !” sur 

VOS AVIS
Votre note :  

Réagir sur ce livre
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