Des nouvelles du Celsa
Une première dans l’histoire de l’édition
Une Grande École accompagne la publication des nouvelles écrites par ses talents littéraires ! Sept étudiantes
du CELSA, âgées de vingt ans, revisitent le genre de la nouvelle et posent leur regard sur une société où tout
est communication. De l’amitié entre un lapin et son SDF à une potée au chou familiale, d’une téléréalité
créole à une mère ne s’exprimant que par post-it, de la parole exilée au deuil apprivoisé... Autant d’univers et
de styles mis en recueil par Kyklos Editions.

« On découvre des personnes jeunes (ce que
vous n’êtes plus), belles (ce que vous n’avez
jamais été), timides (ce que vous avez appris,
par force, à ne plus être). [...] Il va sans dire les
textes que vous venez de découvrir sont
formidables. Ça y est, c’est dit. N’importe
comment vous êtes d’accord avec moi... »
Jean-Bernard Pouy, postface

Des nouvelles du Celsa
Kyklos Editions

EN QUELQUES CHIFFRES...

ISBN : 978-2-918406-21-1
414 pages
22€

- 1 lapin blanc

Date de parution :
31 octobre 2011

- 3 tours de Paris

Diffusion :
Kyklos Editions

- 2 amoureux

- 6 meurtres
- 7 auteures
- 50 cercles
- 125 heures de téléréalité
- 1 576 234 post-it maternels

DATES À RETENIR
Jeudi 27 octobre
19h-minuit : soirée de lancement
Comptoirs Lapeyronie
9 rue Brantôme - Paris 3e
Jeudi 3 novembre
19h-minuit : cocktail et « pop-up store »
Librairie PIPPA
25 rue du Sommerard - Paris 5e
A partir du 5 novembre
« Bookcrossing » dans les stations de métro littéraires
parisiennes
Vendredi 18 novembre
18h-22h : dédicaces
9e Salon des éditeurs indépendants
Espace des Blancs Manteaux (stand Kyklos)
48 rue vieille du Temple - Paris 4e

et du plaisir à gogo...

POUR ALLER PLUS LOIN...
Site de l’éditeur
www.kykloseditions.com
Site du CELSA
www.celsa.fr
Page facebook
Des-nouvelles-du-CELSA
Recension presse
contact@kykloseditions.com

