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du lundi au vendredi de 21h00 à 22h00
rediffusion le samedi de 23h00 à 24h00

Lolita et Carine Delfini
Chaque soir, Lolita et Carine Delfini vous racontent
toutes sortes de récits qui font rêver et voyager en
imagination.

A propos
Contacter l'émission

Vous êtes l'auteur de textes courts et étonnants?
Dans cette émission, nous lisons aussi vos récits.

En plus...
Formulaire à remplir pour
soumettre un texte à
l'émission
S'abonner au podcast
Commander une copie
d'émission

Lolita. [Pénélope Henriod - RTS]
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Programme musical [Afficher]

Rêve avec "Le livre sur les quais"
"Un dernier rêve avant la nuit" est à Morges pour se promener entre auteurs et lecteurs. L'émission est consacrée
à la manifestation littéraire qui a eu lieu le week-end passé: "Le livre sur les quais".
Avec 4 auteurs:
-Emilie de Turckheim avec un extrait de son livre "La femme à modeler", ed. Naïve
-Mélanie Richoz avec un extrait de "Tourterelle", ed. Slatkine
-Serge Joncour avec un extrait de "L'homme qui ne savait pas dire non", ed. Flammarion
-Harold Cobert avec un extrait de son livre "Un hiver avec Baudelaire", ed. Eloïse d'Ormesson
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