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MMoonnaaccoo L’ACTU EN BREF

A
lors que la culture en-
tame son déconfine-
ment, c’est une

bonne nouvelle pour le pay-
sage littéraire monégasque :
le salon du livre, contraint à
l’annulation les 18 et 19 avril
derniers pour cause de con-
finement, aura tout de
même lieu, en octobre.
À l’instar du salon de Nice
reporté à la rentrée, celui
de Monaco se tiendra le
10 octobre prochain, juste
après celui de Mouans-Sar-
toux.
L’équipe organisatrice de
l’association des Rencon-
tres littéraires Fabian Bois-
son a tenu bon pour ne pas
dire adieu à sa neuvième
édition. Et elle a trouvé un
nouveau lieu pour se loger,
la salle du quai Antoine-Ier

n’étant plus disponible,
pour rassembler ses fidèles.
« Nous avons négocié avec la
fatalité », sourit Yvette
Gazza-Cellario, la prési-
dente, fière de pouvoir rece-
voir auteurs et lecteurs le
10 octobre, sous la voûte
du tunnel Riva, quai An-

toine-Ier.
Un salon rassemblé sur une
seule journée à laquelle 70
auteurs ont déjà confirmé
leur présence. La liste défi-
nitive devrait être connue

dans quelques jours.
« Nous travaillons aussi à des
animations musicales pour
faire de ce salon écourté
d’une journée, quelque chose
de joyeux, de surprenant et

d’inoubliable », souligne
Yvette Gazza-Cellario, en
précisant que les consignes
sanitaires devront être res-
pectées.

C.V.

Le salon du livre aura
lieu le  octobre

L’équipe des Rencontres littéraires Fabian Boisson accueillera auteurs et lecteurs
dans le tunnel Riva. (DR)

En bref
Nocturnes
à la villa Paloma
Deux nocturnes cette
saison à la Villa Paloma,
avec la possibilité de visiter
l’exposition « Variations »,
mais aussi d’assister à des
projections en plein air sur
le parvis dumusée. Et pour
l’ambiance, un foodtruck
cave à vin sera garé sur la
terrasse pour servir l’apéro
avant de visionner le film.
JJeeuuddiijjuuiilllleett, « Sunstone »,
un film de  réalisé par
Filipa César et Louis
Henderson. JJeeuuddiiaaooûûtt,
c’est le film Felix in
Wonderland ! signé par
Marie Losier en .
Les soirées à la villa Paloma seront en
accès libre.Il estobligatoirequandmême
de réserver sa place, par mail via
public@nmnm.mc. De 18 heures à
21 heures, visite de l’exposition en accès
libre. Projection à 21 heures. En cas de
mauvais temps,laprojectionseraannulée.

Musée
d’Anthropologie

Lemusée a rouvert, avec de
nouvelles mesures et des
surprises. L’entrée des
visiteurs s’effectue au -bis
boulevard du Jardin-
Exotique, avant la grande
entrée du Jardin exotique
et après le rond-point du
NMNM-Villa Paloma, au
niveau du portail signalé
par la plaque du
gouvernement. Horaires
d’ouverture : tous les jours
de  h à  h. Tarif : € par
personne et gratuit de  à 
ans ainsi que pour les
Monégasques sur
présentation de leur carte
d’identité. Un euro
symbolique en soutien au
patrimoine et à la
recherchemonégasque.
Visite des salles
d’exposition, terrasse
panoramique, boutique. À
noter que vous pourrez
commencer à découvrir la
mise en place d’une toute
nouvelle exposition
inédite !

Urgences
CCeennttrreedd’’aappppeell CCoovviidd-- ::
....
PPoouurr ttoouutt ssaavvooiirr ::
www.covid.mc
HHôôppiittaall :: ....
UUrrggeenncceess :: ....

PPhhaarrmmaacciiee :: SanCarlo ,
boulevarddesmoulins. Tél.
.... (voir avec la
police après h).
MMééddeecciinnddeeggaarrddee ::
Dr Miniconi au ....
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