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Volume 2
Catherine Louis / Karina Queijo

Bulletin de commande

Theo à La Tchaux
Theo mène l’enquête
dans la métropole horlogère

Maisons de papier / Papierhäuser / Case di carta
Papierhäuser / Maisons de papier / Case di carta
Dans ce deuxième volet de la collection Maisons de papier, Theo monte à La Chaux-deFonds. Il va rendre visite à son ami Fritz, le chat du Grand Horloger. Mais le Grand Horloger
s’est fait cambrioler : sa précieuse montre en or a disparu, et Fritz également ! Pour
retrouver son ami, Theo devra mener l’enquête dans la ville.
Theo geht nach La Chaux-de-Fonds: Dort will er seinen Freund Fritz, die Katze des grossen
Uhrmachers, besuchen. Doch beim grossen Uhrmacher wurde eingebrochen: Seine wertvolle
goldene Uhr ist weg, und genauso auch Fritz! Um seinen Freund zu finden, begibt sich Theo
auf die Spur des Verbrechens.
Theo va a La Chaux-de-Fonds a visitare il suo amico Fritz, il gatto del Grande Orologiaio. Ma
il Grande Orologiaio è stato derubato: il suo prezioso orologio è sparito e anche di Fritz non
c'è più traccia! Per ritrovare il suo amico, Theo dovrà svolgere un'inchiesta.



Exemplaire(s)
Volume 2
Catherine Louis / Karina Queijo
Theo à La Tchaux (La Chaux-de-Fonds)
Dépliant illustré (leporello), 18 pages ;
cahier de textes illustré, 36 pages ; plan
Format : 22 × 15,5 cm
Langue : français
Prix : CHF 38.–
Prix pour les membres SHAS : 33.–
Parution : décembre 2014
ISBN : 978-3-03797-165-9

La collection Maisons de papier invite les jeunes lecteurs à découvrir l’histoire et l’architecture des plus belles villes de Suisse. Chaque coffret comporte :
– un leporello cartonné de presque 4 mètres, se dépliant en un panorama
des monuments emblématiques de la ville ;
– un cahier illustré racontant les aventures du chat Theo ; les lecteurs les plus curieux
y trouveront également des informations historiques sur les différents lieux
mentionnés dans l’histoire ;
– un plan permettant de suivre les aventures de Theo sur place, en famille.
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Catherine Louis (Illustratrice)
Catherine Louis est née en 1963 à La Neuveville. Après avoir suivi l’Ecole des Arts visuels
de Bienne et l’Ecole des Arts décoratifs de Strasbourg, elle vit et travaille à La Chaux-deFonds. A ce jour, elle a illustré plus de 120 livres.
Karina Queijo (Historienne de l’art)
Karina Queijo est née en 1983 à Lausanne. Historienne de l’art, diplômée de l’Université
de Lausanne, elle est spécialiste du patrimoine de Suisse romande et de l’époque médiévale en particulier. Parallèlement à son activité scientifique, elle travaille depuis 2013
comme rédactrice de la collection SHAS des « Guides d’art et d’histoire de la Suisse ».
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