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SPORT - CULTURE - VIE ASSOCIATIVE

LA LECTURE AUGMENTÉE

INCARNATIS, LA VÉNUS
D’EMERAE : SORTIE
DU 3E TOME !

Avec la sortie du troisième tome de son roman
transmédia InCarnatis, le Castelvirois Marc Frachet,
interviewé dans nos pages en 2016, conclut sa trilogie qui
conjugue les médias pour raconter une histoire. Un mariage
haletant entre livre imprimé et nouvelles technologies !

ONE-MAN-SHOW

CLÉMENT
LANOUE À
L’ENVOL :
N’HÉSITEZ PLUS !

Séance de dédicace à l’occasion des Geekdays de Rennes, en mars 2019.
Quel chemin parcouru depuis la sortie du Retour d’Ethelior, premier
tome de la trilogie InCarnatis ! Cinq ans plus tard, ce grand conte
épique s’achève avec le dernier volume, La Bataille d’El Razel. « Au total
ce sont 1 032 pages en 3 livres contenant 52 médias complémentaires,
dont 22 récits et scènes audio joués par des comédiens spécialisés dans
le doublage de stars » explique Marc Frachet, auteur passionné à l’origine de ce projet de roman augmenté. Un concept
innovant qui réinvente la lecture : « InCarnatis
est un rêve d’ado ! J’ai voulu faire des livres
pensés comme des films en proposant au lecteur
une expérience multisensorielle simplement en
scannant des QR codes au fil des pages » ajoute
le créateur d’ACCI Entertainment Éditions, qui
produit et édite InCarnatis. Cette saga vous plongera dans un univers de science-fiction fantastique, à la fois original et
familier, ancré au 24e siècle et prenant ses racines dans la Préhistoire,
dans un monde empreint de magie où s’affrontent des sociétés secrètes
maîtrisant une forme de magie très puissante : la science arcanique…

« Incarnatis :
un mariage haletant
entre livre imprimé
et nouvelles
technologies ! »

À DÉCOUVRIR EN LIBRAIRIE
ou en ligne sur le site Internet www.incarnatis.com.

L’humoriste vous attend
samedi 11 décembre avec
son spectacle J’hésite.
Pour son troisième oneman-show, Clément
Lanoue mise sur la carte
de l’interactivité avec son
public, sur le thème
du mariage…
Si Clément Lanoue - alias Clément l’incruste,
réveille les Français tous les matins sur
Virgin Radio, c’est aussi un humoriste qui
n’a pas toujours fait les bons choix dans sa
vie mais qui les a faits seul : tout miser sur
le rouge au casino, prendre allemand en
LV1, parier qu’il ne reprendrait aucun kilo
après son régime Dukan… Pour la première
fois, il hésite et va donc avoir besoin de
vous pour se décider dans son troisième
one-man-show ! Ce sera samedi 11
décembre à 20h30 au théâtre de l’Envol.
PLUS D’INFORMATIONS
ET BILLETTERIE SUR
www.viry-chatillon.fr. Tarif plein :
19,90 €, tarif réduit : 16,50 €,
tarif très réduit : 13,50 €.
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