
Les rencontres aulnaysiennes 
de Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois.

INVITATION
««  Nous prendrons le temps deNous prendrons le temps de  
vivre, de lire pour être libre…vivre, de lire pour être libre…  »»

Et si nous prenions le temps de nous rencontrer, d’écouter, 
de lire, de sourire avec ce que nous sommes… et même 
d’échanger quelques recettes culinaires du monde… 

lors d’une belle rencontre avec

Rachel Khan
Les grandes et les petites choses

paru aux éditions Anne Carrière

Jeudi 9 juin 2016 à 19h45 
salle Dumont

19h45 Repas partagé / rencontre littéraire / 
dédicace / stand librairie

vous êtes les bienvenus pour nous aider à installer la salle à 19h30 précises.
Salle Dumont, Parc Dumont, face à la gare RER d'Aulnay-sous-Bois.

Un roman aux histoires vivantes, aux identités vibrantes… 
inspirées de la vie de l’auteure.

« Un roman pétillant, qui donne le sourire et l’envie  
de soulever des montagnes ! » France Bleu

Comment  chacun  d’entre  nous  construit  son  identité  à 
partir d’origines multiples, de rencontres… ? Voici une belle 
occasion d’y réfléchir ensemble !

contact@vivremieux-aulnay.fr 
  

« Nina Gary a 18 ans ; alors qu’elle tente 
de  devenir  une femme,  elle  réalise  que 
quelque  chose  cloche.  Entre  son  père 
gambien qui marche comme un tam-tam, 
son  grand-père  à  l’accent  de  Popek qui  
boit de la vodka, entre le trop d’amour de 
sa  mère  cachée  pendant  la  guerre,  le  
rejet de la fac et la violence de la rue, elle  
est perdue.

Noire,  juive,  musulmane,  blanche  et  
animiste, elle en a gros sur le cœur d’être 
prise  pour  une autre,  coincée  dans  des 
cases exotiques où elle  ne se reconnaît  
pas. 

Alors, elle court. C’est la solution qu’elle a  
trouvée pour  échapper  aux injustices  et  
fuir les a priori d’une société trop divisée  
pour  sa  construction  intime.  Entre  les  
grandes  et  les  petites  choses,  c’est  
l’histoire de Nina Gary, une jeune fille qui  

court pour devenir enfin elle-même. »

mailto:contact@vivremieux-aulnay.fr

