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À la une Où trouver Stud Partenaires Devenir  annonceur Contact

Louise / Julie Gouazé /roman Lʼalbum de sa vie… Nous sommes en 1995 et Louise a 18 ans. Autour dʼelle, des
parents lisses et un peu trop protecteurs, et Alice, sa sœur aînée, devenue ingérable et alcoolique. Un modèle qui,
par répercussions, va enfermer Louise dans une oppressante solitude. En retrait, elle étale une à une les photos
de son existence, de ses jeunes années à la maturité, de lʼenvie à lʼangoisse… Une vie entre parenthèses mais
qui bouillonne à lʼintérieur. Le temps passe et il faut bien dire adieu à lʼenfance et trouver la force dʼêtre soi-même
loin du cocon familial. Avec justesse et sensibilité, lʼauteur nous plonge dans la ronde des jours dʼune jeune
femme qui se débat pour sʼaffirmer et goûter, enfin, à sa part de rêve et dʼinsouciance. Un premier roman
touchant.

(Editions Léo Scheer)

Philippe Chastanet.

 

 
◄ Retour à l'accueil

Louise

Jusquʼau 20 septembre

Les Nocturnes du Parc Floral.
Orléans La Source.

Jusquʼau 21 septembre

Expo. Chorégraphies aléatoires / Hugo
Cesto
Galerie Le Garage.

Jusquʼau 28 septembre

Expo. Gardens
Musée de la Tonnellerie / Chécy.

Du 4 au 7 septembre

Côté Jardin
Rencontre théâtrales dʼOlivet.

Dimanche 7 septembre

Rentrée en Fête
Orléans.

Du 13/09 au 05/10

Expo. Le mythe dʼActéon
Galerie Quai 56.

Dimanche 14 septembre

Concert hommage à J.M. Cochereau
Cathédrale dʼOrléans / Orchestre
Symphonique.

Du 18/09 au 09/10

Expo. 15 pour 100
15 artistes en expo pour le 100ème
numéro du Studʼ
Théâtre dʼOrléans.

Vendredi 19 septembre

Impossible rencontre
Théâtre de la Tête Noire / Saran.

Du 19 au 21 septembre

Festival Orléans Joue.

Du 19/09 au 23/11

Expo. Les meilleurs photographes de
nature
Galerie du Lion.

Du 20/09 au 22/02

Expo. Villes visionnaires

Agenda
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