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J'adore tous les livres
d'Agnes Martin-Lugand. 
J'aime son écriture, son

style, ses personnages si
attachants, si proches de

nous. 
Tous ces livres sont mes

coups de coeur !  
Voici son dernier roman ! 





Magnifique film que cette "promesse de l'aube". Le livre de
Romain Gary est un de mes livres préférés, j'appréhendais
donc naturellement quelque peu cette adaptation : en fait,
j'ai tout autant apprécié le film que le livre, le film m'a tout
autant bouleversé et ému. Cette histoire de relation entre

une mère aimante mais étouffante, et son fils, qui
finalement va passer sa vie à essayer de devenir ce que sa

mère souhaitait qu'il devienne, est un véritable bijou de
psychologie humaine. Cette histoire, qui a tellement
marqué Romain Gary, est décrite dans le film avec

beaucoup de finesse dans la réalisation, et un jeu d'acteurs
irréprochable - Charlotte Gainsbourg est en particulier

exceptionnelle. Je conseille absolument ce film, qui est l'un
des meilleurs films français que j'ai vus dans les derniers

mois.





Véritable chef d'oeuvre à mon goût, cette série
est le genre à voir et revoir pour comprendre

chaque détails. Les personnages sont touchants
et attachants, très souvent merveilleusement
bien joués, le scénario est profond et n'oublie

rien: Des personnages réels, des situations à la
fois drôles et dures, qui représentent justement
la vie. Pour ma part c'est le must au niveau des
séries de ces derniers temps. Un bon équilibre,
qui laisse une saveur enchanteresse en bouche

et des étoiles pleins les yeux. Je conseille
vivement!



Luz Saint-sauveur : 
La montagne ! 

Moi qui suis vraiment mer, soleil. 
J'apprécie en été passer 1 semaine au grand air

de ses montagnes ! Un petit coin de paradis
entre ballade, randonnée, grand air, air frais !! 

Notre France est belle ! 



Et toi partage sur le groupe tes coups de 

coeur de ton mois de juillet !! (beauté, 

cinéma, lecture, musique, voyage, 

exposition, cuisine etc...)


