COMMUNIQUÉ

LE DIWALI DE BINNY
Découvrons et fêtons Diwali, le merveilleux festival des lumières célébré
par des millions d’hindous, de sikhs et de jaïns dans le monde entier!
C’est un grand jour pour Binny. Depuis quelque temps, avec ses camarades
de classe, elle découvre toutes sortes de célébrations autour du monde. C’est
aujourd’hui son tour de faire une présentation. Elle va parler de Diwali, le festival
des lumières! Elle a hâte de mentionner les lampes à huile, les feux d’artifice
et tout ce qui constitue cette fête hindoue célébrant la bonté et l’espoir. Mais
lorsque Binny se retrouve devant sa classe, elle a le trac et n’arrive pas à parler.
Trouvera-t-elle le courage de faire découvrir Diwali à sa classe?
Une belle histoire qui encourage à reconnaître et à apprécier les différentes
célébrations qui ont lieu dans le monde entier.
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THRITY UMRIGAR est l’auteure à succès des romans Bombay Time, The Space
Between Us, If Today Be Sweet et The Weight of Heaven. Elle a aussi publié ses
mémoires dans First Darling of the Morning. Publiés dans plus de 15 pays, ses
livres ont été traduits en plusieurs langues. Thrity est professeure éminente
d’anglais à l’Université Case Western Reserve de Cleveland.
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des communautés; Diwali; Fêtes et
célébrations; Noël et avent; Plaisir;
Cadeaux; Famille; Amour; Diversité;
Différences culturelles; Courage

NIDHI CHANANI est à la fois illustratrice, dessinatrice et écrivaine pigiste. Créer
est essentiel à son bonheur et elle espère partager ce plaisir avec les autres. Née à
Calcutta et élevée dans une banlieue du sud de la Californie, Nidhi a été honorée
par l’administration Obama en tant qu’agente de changement, en avril 2012.

DÉCOUVREZ LA MAGIE DE DIWALI!
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