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PV Guitard

De: La moitié du fourbi <revue@lamoitiedufourbi.org>

Envoyé: mercredi 9 octobre 2019 14:06

À: granguit@club-internet.fr

Objet: Actualité automne 2019

Catégories: REVUE-CONCOURS

La m/f n°10  Voir dans votre navigateur

Actualité automne 2019

Chers amis de la m/f, 

Une pluie mélancolique a beau rouler ses larmes sur le carreau des parisiens, votre revue 

préférée vous revient, comme un rayon de soleil inattendu, pleine de lumineuses nouvelles 

d'arrière-saison. 
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À commencer par une piqûre de rappel : 

restez au sec ! 

Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. Faites-vous livrer le n°10 du fond de votre 

fauteuil en cuir — fidèle coursier de vos de trépidantes lectures —, tandis qu'une infusion 

fume à portée de main et que le chat ronronne sur le clavier de l’ordinateur. 

Écartez le chat un instant et filez en ligne pré-commander, d'un seul clic, la prochaine 

livraison de la m/f, «Je ne te hais point » ! 

Nos diligents vaguemestres, bravant pour vous la pluie et la bourrasque, s'assureront que 

vos exemplaires arrivent dans votre boîte aux lettres peu avant la sortie officielle. 

Vous bénéficierez d'un tarif exceptionnel de 12,00 € par exemplaire, plus 1,00 € de frais 

de port, contre 14,00 € en librairie. Et vous ne vous serez pas mouillé un orteill ! 

N'attendez pas : l'offre expire le 16 novembre. Le sommaire du numéro figure en fin de ce 

courriel. Pour passer commande, cliquez ici. 

le plus grand parapluie du Marais 
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Dûe aux talents conjugués de Louis-

Antoine-Marie Peyre et Amboise Dubut 

(1839), la charpente métallique de la Halle 

des Blancs-Manteaux, dans le quartier 

parisien du Marais, prémunit infailliblement 

le visiteur, depuis près de deux siècles, 

contre les rigueurs du climat. 

S'il y a un endroit pour affronter l’automne 

à Paris, c’est bien celui-là. 

Dans cet espace chauffé, lumineux, 

convivial, nous participerons les 12 et 13 

octobre prochains (soirée d’ouverture le 

vendredi 11) à la vingt-neuvième édition 

du Salon de la Revue, rendez-vous 

incontournable de la revue et de l’édition 

alternative francophones. L’entrée est 

gratuite et l'on est au sec, vous auriez tort 

de manquer ça. 

Courez vous mettre à l'abri sous le plus 

grand parapluie du Marais !  

Vous y rencontrerez 200 exposants et retrouverez ou découvrirez plus de 300 revues

passionnantes, parmi lesquelles nombre d’amis recommandables : Artichaut, par exemple, 

ou encore Papier Machine, dont les lexicographes fous nous «prendront au mot» le 

samedi soir à 19h00, salle Antoine Emaz. 

Les manifestations se multiplieront tout au 

long du week-end : demandez le 

programme. 

Comme chaque année, la m/f en sera. 

Vous retrouverez les fourbisseurs, les 

pieds bien au chaud et le cœur réjoui, 

dans l'allée H de la Halle des Blancs 

Manteaux. 

Passez donc nous voir pour bavarder un 

moment.  

29e SALON DE LA REVUE

Halle des Blancs Manteaux 
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48, rue Vieille-du-Temple 

75004 Paris 

vendredi 11 octobre 20h-22h 

samedi 12 octobre 10h-20h 

dimanche 13 octobre 10h-19h30 

Entrée libre

Métro: Saint-Paul (1) ou Hôtel de Ville (1, 11)  

Merci de votre fidélité, et à bientôt pour d’autres nouvelles. 

La rédaction. 

En librairie le 25 novembre 2019.
Disponible en ligne en pré-commande jusqu'au 16 novembre

au tarif exceptionnel de 12,00 € / ex., frais de port réduits. 

Étienne Lécroart (dessins & texte) / L’œil 

de l’Oulipo : De la haine à 

l’harmonie  David Collin / La fin de la 

haine ou le début de la fin  Hugues 

Leroy / Ceci n’est pas une litote  Anthony 

Poiraudeau / Rue étroite (avec Nora 

Mitrani ?)  Emmanuelle Pagano / Lettre à 

mon arrière grand-père  Zoé 

Balthus / Bloody Mary  Philippe de 

Jonckheere / Le salaud  Xavier Mussat

(dessins & texte), / Carnation

(extraits)  Christine Jeanney / Le larynx... 

et les fêtes foraines  Patrick Varetz / Les 

tergiversations du jeune Marcel  Anne 

Maurel / Et si la haine était sans 

objet ?  Sabine Huynh / Yoav, mon 

jumeau  La m/f / Conversation avec 

Pacôme Thiellement  Spencer Murphy

(photographies) / Paz & Amor  Pierre 

Chopinaud / Révélation  Hélène 

Gaudy / L’origine de la guerre  Frédéric 

Fiolof / Quitte ou double   
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Les n°1 à 9 restent disponibles en librairie et en ligne, au tarif de 14,00 €.

© La moitié du fourbi, 2019.

La moitié du fourbi 22, rue Pablo Picasso Bobigny 93000 France 

Vous recevez cet email parce que votre adresse figure sur notre liste de diffusion. Si vous ne souhaitez plus être 

tenu informé des parutions de La m/f, merci de cliquer sur le lien suivant : se désinscrire   


