Quelques nouvelles de nos auteurs:
reportage TV, dédicaces et parutions !
Claire Kuneben à la
télévision
L'auteur de "Sens interdits" a été
interviewée par la chaîne belge
"Antenne Centre TV" et parle de la
genèse et de l'écriture de son recueil
de nouvelles.
Un reportage à ne pas manquer!

Cliquer pour découvrir le
reportage

Profitez-en pour découvrir ce recueil de nouvelles
qui donne la parole à ceux qui voient le monde
sous un angle différent. Ceux dont certains de
leurs sens sont "interdits" et qui doivent
appréhender le monde différemment de "nous"!
Psychologue et écrivain, Claire Kuneben fait vivre
ses personnages avec une grande sensibilité et
beaucoup d'émotion. Vous pouvez découvrir le
livre en cliquant sur le bouton ci-dessous. Une
vidéo de présentation existe également ici.
Voir le livre

Prochaines dédicaces de Magali Charlet
pour
"Un peu de la vie et nous dedans"

A la librairie-papeterie
"L'attache lettres" Cossonay
samedi 26 juin 11h-14h

la page de la librairie

Payot Sion
samedi 19 juin à 11h
L'événement sur la page de
Payot

deux articles de presse...

Le Nouvelliste, 27 mai 2021
Lire l'article sur le journal

Journal de Cossonay, 30 avril
lire l'article ici

Nouvelle parution et à paraître

Patience Petit-ours, le
printemps reviendra!
de Caroline Mandy et Marianne
Schneeberger.
Petit-Ours n'a pas envie d'aller
dormir... il a tant à découvrir! Mais
patience, Petit-Ours...
A commander dès aujourd'hui
Commander le livre

Le monde selon Nyamba
III:
Le pillage des océans
De Patricia Tella
Jamais Nyamba ni Aïssa n'avaient été
confrontées à un tel danger: le
chalutage des fonds marins,
destructeurs et pour la faune marine,
et pour les humains...
Le courage de la tortue et celui de la
jeune Comorienne vont être mis à
rude épreuve dans cette aventure et
devront leur survie à leur
détermination, mais aussi à l'amitié et
l'amour.
Parution septembre 2021
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