
Le Président et les membres du Conseil d’Administration de la Société Littéraire de Liège
La Présidente et les membres du Club du Livre
La Librairie SILOË, rue des Prémontrés à Liège

ont le plaisir de vous inviter à assister à la conférence de

Bart Van Loo
sur le livre qu’il a écrit

Les Téméraires
qui aura lieu dans les salons de la Société, le mercredi 7 septembre 2022 à 18h30 et qui sera

suivie d’une réception (attention nombre de places limité à 100 personnes).

Les Téméraires, déjà paru dans plusieurs pays dans le monde, s’est vendu à plus de 300.000 exemplaires. Un
véritable best seller !Belges et Néerlandais l’ignorent souvent, les Français aussi : les territoires de la
Belgique et des Pays-Bas actuels furent unifiés à la fin du Moyen Âge sous la houlette d’une dynastie
remarquable, celle des ducs de Bourgogne. À l’occasion de son dernier ouvrage Les Téméraires. Quand la
Bourgogne défiait l’Europe.
Bart Van Loo, orateur passionné et passionnant, viendra évoquer notre histoire originelle oubliée. Une
histoire de fastes et folies, de beauté et de violence.Auteur flamand et francophile, Bart Van Loo a déjà
publié des ouvrages sur la gastronomie française, sur Napoléon et un livre de voyage sur les traces des
grands auteurs français du 19e siècle.

inscription en cliquant sur AC22/25 avant le 4 septembre 2022
Tenue de ville, cravate des Six Cercles souhaitée, dans le respect des conditions de sécurité COVID

Participation aux frais : 25 € pour les membres et les clients de SILOË, 18 € pour les -25 ans,
35 € pour les autres personnes (attention nombre de places limité à 100 personnes).
Après votre inscription dûment remplie par le formulaire, vous recevrez une confirmation avec le
montant de votre participation ainsi que la communication à transcrire sur votre virement.
* lien vers la e-boutique de Siloë - Prix : 29€ - 5% = 27,55€ - Possibilité de réservation avec
enlèvement sur place - Possibilité d'expédition : 5,93€ de frais de port
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https://forms.gle/aDaqbDnekoeZ3Bkq7
https://boutique.siloe-liege.be/livre/9782081509825-les-temeraires-quand-la-bourgogne-defiait-l-europe-van-loo-bart/

