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…à vous rendre à la première édition de sa journée du livre,
cette année consacrée au roman noir ou policier.
A cette fin, une émission spéciale sera enregistrée avec deux auteurs de polar récent
dont l’action se situe dans la galaxie des Gilets jaunes :
• Priscillia LUDOSKY auteure de
En France, donner son avis peut coûter cher - septembre 2019, Books On Demand ;
• Gérard DELTEIL auteur de Les écœurés paru en mai 2019, au Seuil ;
• David DUFRESNE auteur de Dernière sommation paru en octobre, Edition Grasset.
— Une séance de dédicace des deux auteurs aura lieu après l’émission —
Une librairie FPP proposera sur place environs 2000 livres d’occasion dont certain neuf,
majoritairement des polars à partir de 50 centimes.
— Boisson et petite restauration sur place —
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