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–

–

TV :
France 3 Normandie (05/07/2020) :
https://www.youtube.com/watch?v=Yat2I0yD2KE
RADIO :
France Culture, direct : Le journal de la culture (09/07/2020) :
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-culture/journal-de-la-cultureemission-du-jeudi-09-juillet-2020
Sur le web :

–

Télérama (17/07/2020) :
https://www.telerama.fr/livre/veules-les-roses-sa-plage-ses-chaumieres-normandes-et...son-etonnante-librairie-ephemere-6668553.php

–

France bleu Normandie (02/07/2020) :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/idee-sortie-s-evadereditions-zulma-ouvrent-leur-premiere-librairie-ephemere-1849462.html

–

Livres Hebdo (02/07/2020) :
https://www.livreshebdo.fr/article/zulma-ouvre-une-librairie-ephemere-en-normandie

–

Paris Normandie, Éléonore Sinoquet (04/07/2020) :
https://www.paris-normandie.fr/loisirs/une-librairie-ephemere-a-ouvert-ses-portes-pourl-ete-a-veules-les-roses-PG16986328
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Rendez
vous
Le festival l’Eté des treize
dimanches à l’espace d’art
l’Ecole des filles à Huelgoat (25, rue du Pouly,
29690) commence ce
dimanche avec Annie
Le Brun, à 15 heures.
Ce sera Mona Ozouf
le 19 juillet. Les éditions
Zulma ouvrent une librai
rie éphémère à Veules-lesRoses (aux Serres du Val,
3, rue Jean-Maret, 76980)
jusqu’au 20 août. A cette
occasion, un jeu-concours
est organisé dans le village.
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Une librairie éphémère
au milieu des fleurs
Veules-les-Roses
La maison d’édition Zulma, dont le
siège est à Veules-les-Roses, a investi les
Serres du Val, tenues par Joël Mordret,
pour proposer une librairie éphémère.
Laure Leroy, directrice de Zulma, ressen
tait un vrai besoin de partage. “J’étais dé

ses 30 ans en 2021, a déjà publié plus de 250
ouvrages et se spécialise dans la littéra
ture contemporaine d’écrivains français et
étrangers. Du 3 juillet au 20 août, les ama
teurs de lecture pourront donc découvrir
des dizaines de romans aux couvertures

sespérée pendant le confinement de tout voir

caractéristiques créées par l’Anglais David

s’arrêter. Nous avons été privés de tous les

Pearson. “Nous avons tenu à associer tout le

salons et festivals programmés. La concré

village à l’événement. Chaque commerce ou

tisation de ce projet est formidable car elle

local possède une de nos couvertures dans sa

nous permet de retrouver le contact, en plus

vitrine et un parcours a été édité. Si les gens

au milieu des serres, chargées de poésie et

retrouvent les 45 couvertures, ils peuvent

de beauté”. La maison d’édition, qui fêtera

gagner des livres par tirage au sort”.

Laure Leroy, directrice de la maison d’édition Zulma,
est heureuse de la concrétisation de ce projet

Tous droits réservés à l'éditeur
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Saint-Valéry
VEULES-LES-ROSES

DANS LES SERRES.

Les éditions Zulma

ouvrent une librairie éphémère
Les éditions Zulma ont ouvert une librairie éphémère à Veules-les-Roses pour l’été.
En parallèle, un jeu concours est organisé en collaboration avec les commerçants.
Cet été, les éditions Zulma

1991. De l'Islande aux Caraïbes,

proposent de découvrir leur

cette librairie éphémère est une

librairie éphémère au cœur du

véritable invitation au voyage et

village de Veules-les-Roses, dans

à la littérature.

les serres du Val, dont l'éditrice
est une cliente assidue. C'est
Laure Leroy qui est à la tête de
cette maison d'édition fondée en

« J'ai réfléchi pendant le
confinement au moyen d'in

taurants et commerçants de

récits ou recueils de nouvelles,

Veules-les-Roses », explique-

qu'elle a cachés dans ces vitrines.

t-elle.

Deux tirages au sort, les 25 juil
let et 20 août, désigneront les

Deux tirages au sort
Elle organise ainsi un jeu

téresser les lecteurs au travers

concours pour inviter les parti

des vitrines des galeristes, res

cipants à dénicher 45 romans,

heureux gagnants d'une sélec
tion de trois livres des éditions
Zulma.
Laure Leroy a accepté de
dévoiler trois indices sur les 45 :
L'Ame de Kotaro sera exposé au
stand des huîtres Gallot, De la
forêt chez Pura Vida et Le Peintre
d'éventail à l'AtelieRoba.
Parallèlement à cette li
brairie éphémère, la serre
du Val accueille des œuvres
de cinq peintres contemporains :
Hubert Haddad, Serge Kantorowicz, Randolpho Lamonier,
Thierry Pertuisot et Rosa Ma
ria Unda Souki.

PRATIQUE

Les Serres du Val au 3, rue
Jean-Maret. Ouverture de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h. Fermeture le dimanche
après-midi. Plus d'infos par
Laure Leroy est la directrice de Zulma éditions.

Tous droits réservés à l'éditeur

courriel à : info@zulma.fr

ZULMA 0183409500507

Date : Du 17 au 20
juillet 2020
Pays : FR
Périodicité : Bi-hebdomadaire
OJD : 13009

Page 1/1

Musique
et lectures à Veules

animation.

Dans le cadre de l'exposition
de la libraire éphémère qui a pris
ses quartiers jusqu'au 20 août

Rosa Maria Unda Souki, dont
quelques œuvres sont exposées
aux Serres du Val, a longtemps

dans les Serres du Val de Veules-

vécu au Brésil d'où est originaire

les-Roses, les éditions Zulma or

une partie de sa famille. Nicolas

ganisent ce vendredi 17 juillet
à 19 h une soirée musique et
lectures. Elle se tiendra au ten

Noël, pianiste, y a séjourné éga
lement pour s'y produire. Une
rencontre impromptue et des
affinités musicales ont finalisé un

nis-club.
Rosa Maria Unda Souki et

répertoire amplement partagé.

Nicolas Noël se produiront sur
des rythmes brésiliens avec des
P PRATIQUE
reprises de Chico Buarque, Tom
Jobim, Gonzaginha et Djavan. Le
concert sera ponctué de lectures

Musique et lectures aux
Serres du Val de Veules-les-

d'extraits du catalogue des édi

Roses ce vendredi 17 juillet

tions Zulma.

à 19 h.

Rosa Maria Unda Souki et Nicolas Noël seront en concert aux
Serres du Val.
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