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Par ANNE-BRIGITTE RENAUD

Les Belles lettres rebelles des
Correspondances d’Eastman 2013
se renouveler dans la continuité par la proposition de réflexions, de nou-
veaux genres et de nouvelles activités, un défi que les Correspondances
d’Eastman 2013 a relevé avec brio en août dernier.
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neuf cafés thématiques

  
      
  

       
     
     
     
    
   
   
     
   
  
     
      
   
      
     
       
   

vous avez dit rebelle?

      
    
     
    
    
     
   
      
       
      
     
      
     
    
 
   

  
   
  
     
 
  
      
   
     
  
    

    
  

    
         
  
        
     
    
    
    
     

   
    
   
  
  

     
  
    
     
 

Grands entretiens, spectacles et autres

      

     
     
    
   
       
   

   
    
      
  
     
      
   
   
  
 
    
         
 

   
     
   
      
    
 

Les Correspondances d’Eastman




