Vendredi 25 mars 2011 - Simone Perotti pour Avanti tutta

Vendredi 25 mars 2011 à 19h

Simone Perotti

Avanti tutta

edizioni chiarelettere

Rencontre animée par Stefano Montefiori, correspondant du Corriere della Sera

La Libreria reçoit un auteur italien hors norme! Simone Perotti avait écrit il y a deux ans
"Adesso basta" publié par chiarelettere, un ouvrage dans lequel il racontait son expérience de
"downshifter", terme utilisé par les sociologues pour désigner les "décroissants", ceux qui
cherchent à retrouver équilibre harmonie et liberté en travaillant moins pour vivre mieux. Son
parcours ne fut pas simple et le livre, qui a obtenu un très gros succès public, était une sorte de
manuel réaliste, allant même jusqu'à présenter des hypothèses de budget!

Simone Perotti a donc fait le choix de "rétrograder", il vit désormais depuis plusieurs années en
Ligurie, se consacre en grande partie à ses passions, la voile et l'écriture et dans ce nouvel
ouvrage, il nous invite à découvrir qu'il est possible de vivre en dehors du système, avec peu et,
en ces temps de crise, cela ressemble fort à un projet politique.
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La rencontre sera présentée et animée par Stefano Montefiori, correspondant du Corriere della
Sera.

L’auteur: Simone Perotti est né à Frascati (Rome) en 1965. Il a travaillé pendant vingt ans
en tant que cadre dans le secteur de la communication et a mis fin à une carrière
ascendante pour s'installer en Ligurie, entre La Spezia et le Cinque Terre, pour se
consacrer à l'écriture et la voile. Il a publié entre autres
Stojan Decu, l’Altro
Uomo
, Bompiani 2005
(Premio Volpe d’Oro),
Vele,
White Star, 2008 (Premio Sanremo),
L’Estate del Disincanto
, Bompiani, 2008 et
Uomini senza vento
, Garzanti, 2010. Il collabore avec plusieurs revues et journaux («Yacht & Sail», «Yacht
Capital», «Dove», «Style», «Corriere della Sera»). Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à visiter son site www.simoneperotti.com

La rencontre sera suivie d'un petit verre!
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