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Éloge du chat - Stéphanie Hochet, Léo Scheer

CONCOURSCONCOURS

Jérémy Sebbane : à gagner 5 livres (grand format) Jérémy Sebbane : à gagner 5 livres (grand format) 
Comme nous avons aimé le livre de Jérémy Sebbane et
que nous voulons le partager avec vous, Les éditions...

Philippe Will : à gagner 5 livres (grand format)

Irène Cao : à gagner 5 livres (grand format)

LITTÉRATURELITTÉRATURE

Un roman original qui va vous surprendre ! Un roman original qui va vous surprendre ! 

THÉÂTRETHÉÂTRE

ALEX VIZOREK EST-IL UNE OEUVRE D'ART ? ALEX VIZOREK EST-IL UNE OEUVRE D'ART ? 
Alex Vizorek, humoriste ou journaliste, à vous de choisir
l'étiquette qui lui colle le mieux à la peau, nous a reçu dans
son "palace" et a répondu à nos questions à propos de son
spectacle, sa vie partagée entre la France et la Belgique...

RAPRAP

Isleym : la nouvelle icône RAP/R&B en France ! Isleym : la nouvelle icône RAP/R&B en France ! 
A seulement 19 ans, Isleym s'impose comme la nouvelle
star montante du Rap/R&B en France. Elle nous a reçu
dans un hôtel parisien pour nous parler de son album, sa
famille, Justin Timberlake, ses goûts musicaux... Son
album "Où ça nous mène" en featuring avec Orelsan ou
encore Nessbeal, est dans les bacs depuis le 21 avril 2014,
il est déjà dans le TOP 3 iTunes juste derrière Stromae,

rien que ça !
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ÉLOGE DU CHAT - STÉPHANIE HOCHET, LÉO SCHEERÉLOGE DU CHAT - STÉPHANIE HOCHET, LÉO SCHEER
POUR PARTICIPER AU CONCOURS, C'EST PAR ICI : GAGNER 5 LIVRES (GRAND FORMAT) DEGAGNER 5 LIVRES (GRAND FORMAT) DE
STÉPHANIE HOCHET "ÉLOGE DU CHAT"STÉPHANIE HOCHET "ÉLOGE DU CHAT"
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rien que ça !

THÉÂTRETHÉÂTRE

ALEX VIZOREK EST-IL UNE OEUVRE D'ART ? ALEX VIZOREK EST-IL UNE OEUVRE D'ART ? 
Alex Vizorek, humoriste ou journaliste, à vous de choisir
l'étiquette qui lui colle le mieux à la peau, nous a reçu dans
son "palace" et a répondu à nos questions à propos de son
spectacle, sa vie partagée entre la France et la Belgique...

Le festival d'auteures de théâtre - Le Paris des femmes Saison 3 -Le festival d'auteures de théâtre - Le Paris des femmes Saison 3 -
Rencontre filmée avec Murielle Magellan Rencontre filmée avec Murielle Magellan 

RAPRAP

Isleym : la nouvelle icône RAP/R&B en France ! Isleym : la nouvelle icône RAP/R&B en France ! 
A seulement 19 ans, Isleym s'impose comme la nouvelle
star montante du Rap/R&B en France. Elle nous a reçu
dans un hôtel parisien pour nous parler de son album, sa
famille, Justin Timberlake, ses goûts musicaux... Son
album "Où ça nous mène" en featuring avec Orelsan ou
encore Nessbeal, est dans les bacs depuis le 21 avril 2014,
il est déjà dans le TOP 3 iTunes juste derrière Stromae,

rien que ça !

Maska de Sexion d'Assaut parle du livre du groupe. Maska de Sexion d'Assaut parle du livre du groupe. 

Le parcours atypique de Bernard Zekri Le parcours atypique de Bernard Zekri 

TÉLÉTÉLÉ

L'amour est dans le pré L'amour est dans le pré 
« Je voulais juste être un petit peu heureux. » (Michel Lafon) Telle est la raison pour
laquelle Thierry Olive a participé à « Lʼamour est dans le pré ». Lʼémission a exaucé son
souhait et bien plus encore : elle lui a permis de rencontrer Annie, sa femme depuis plus
dʼun an déjà, mais également de conquérir des milliers de téléspectateurs dont lʼaffection
ne faiblit pas avec le temps. Rencontre avec Thierry Olive qui parle avec son cœur.

Le touchant récit de Sandrine Diouf Le touchant récit de Sandrine Diouf 
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