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Repousser ses limites, survivre dans un monde obscène et
Camille Claudel dans la Curiosité
Au programme de ce soir : Les aventures de Jean-Louis Etienne, survivre dans un monde obscène et la
vie de Camille Claudel.

Crédit : DR
Jean-Louis Etienne
La devise de cette nouvelle émission : être passionné et passionnant ! Du lundi au jeudi de 20h à 22h,
Sidonie Bonnec et Thomas Hugues invitent les auteurs et les acteurs des histoires et des aventures
les plus fascinantes. Un programme en 3 parties que nous vous invitons à découvrir.
Première partie : Persévérer
C'est l'un des plus grands explorateurs Français, c'est l'homme du pôle Nord depuis son exploit en
solitaire, 63 jours sur la banquise pour une première mondiale en 1986, son dernier projet n'est pas moins
fou, un navire vertical de 100 m de haut pour dériver dans l'océan austral, Jean-Louis Etienne est
notre invité ce soir
Jean-Louis Etienne est l'auteur du livre persévérer - On ne repousse pas ses limites, on les découvre paru
aux éditions Paulsen

persévérer - On ne repousse pas ses limites, on les découvre
Deuxième partie : Petit manuel de survie dans un monde obscène
Comment parler fric à table, se tripoter sur la plage, se confesser à la télé, publier son autofiction, se faire
des amis sur Facebook et des plans Q sur le Net, dépenser un bras pour bouffer bio,rester jeune à tout
prix et s'habiller en cougar...suivez les recettes d'Odile Cuaz
Odile Cuaz est l'auteur du livre Petit manuel de survie dans un monde obscène paru chez Chiflet Et Cie
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Petit manuel de survie dans un monde obscène
3ème partie : Camille Claudel
On vous raconte l'itinéraire d'une insoumise. Une artiste brillante née il y a un peu plus de 150 ans… :
Camille Claudel. Une femme dont on a tout dit ou presque…
Véronique Matiussi, est responsable du fonds historique du Musée Rodin et Mireille Rosambert-Tissier,
psychologue clinicienne qui a consacré sa thèse à l'artiste.
Véronique Mattiussi et Mireille Rosambert-Tissier sont les auteurs du livre Camille Claudel, itinéraire
d'une insoumise paru aux éditions du Cavalier Bleu

Camille Claudel, itinéraire d'une insoumise
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