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Le retour de la Newsletter Living a Little

Hello  ! 

J'espère que tu vas bien après cette année covid très morose. La vie culturelle

reprenant, j'ai décidé de relancer ma newsletter sous un nouveau format. 

Le but de cette newsletter que tu recevras tous les lundis est d'égayer ta

semaine et de te présenter une sélection de chose (activités, restaurants,

lecture, film, excursion, etc...) que tu pourrais faire pendant la semaine. 

Alors quoi faire cette semaine du 24 mai ?

Cette semaine, le temps n'est malheureusement pas avec nous (petite pluie

"sympa" en début de semaine). Ainsi, je vous propose un planning cocooning 

et sortie en fin de semaine :)
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Mortelle dédicace (thriller/

lecture FR)

Suite au décès de Peggy Smith,

personne âgée dont s'occupait

Natalka, Natalka se rend compte que

Peggy était consultante en

meurtres... La mort de cette vieille

femme serait elle finalement

suspecte ? 

Savage lands (Fantasy/ lecture

EN)

Almost twenty years after the barrier

between Earth and the Otherworld

fell in the Fae Wars, Budapest is

balancing on the precipice. One night

the course of Brexley's life changes,

she is thrown into the most feared

prison in the east. Halalhaz,where

you go in but don’t come out.

1/ Malgré la pluie, on lit ? 

En ce début de semaine,  je te propose 2 livres : un thriller et un livre

fantastique anglais. 

Mortelle Dédicace m'a tapé dans l'oeil en début de semaine avec son style

roman policier très british (parfait pour un temps pluvieux). Savage lands est

vraiment une de mes belles découvertes de début d'année 2021 car il est

rempli d'actions et Brexley est loin d'être une héroïne ennuyeuse. Ce n'est pas

une grande surprise car l'auteur n'est autre que Stacey Marie Brown. 

2/ Pizza et film (pour le summer body on verra après) ?

Concrètement, il pleut et vous allez sûrement avoir la flemme de faire à

manger un soir cette semaine donc je vous propose de commander une pizza

et de vous asseoir devant un film ou une série : 
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Palm Springs (Amazon prime

video)

Palm springs est une comédie

disponible sur Prime video dont

l'histoire est un mélange de comédie

tournant autour d'un mariage et

d'aventure dont les héros sont

prisonniers d'une boucle

temporelle... ça vous tente ? Moi,

carrément !!

Sexify (Netflix)

J'ai adoré cette série polonaise qui

raconte l'histoire de 3 étudiantes

s'associant pour créer une

application sur le plaisir féminin. Ces

3 personnages vont évoluer à travers

la création de cette application. Série

girly et body positive... parfait pour

un soir de semaine.

Hasard Ludique (Paris)

Ce resto/ lieu culturel est une

ancienne gare de la Petite

Ceinture.

Le 17.45 Bordeaux

Saint James

(Bordeaux)

Le 17.45 est le spécialiste, à

Bordeaux, des apéros avec

des belles planches. 

Kozy Bosquet (Paris)

Parfait petit resto pour faire

un brunch le weekend :)

Krioya (Lyon)

Adorable restaurant servant

de la street food péruvienne.

Un petit pisco sour en

terrasse, ça vous tente ? 

3/ Une petite terrasse ?

Normalement, à partir de mercredi, il ne pleut plus donc go terrasse !! Voici

quelques adresses sympas : 

4/ Allons nous cultiver ?

Ce week-end, profitons du fait que nous pouvons enfin nous cultiver en toute

liberté. Pour l'occasion, j'ai sélectionné une expo et un film à aller voir au

cinéma.
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Gabrielle Chanel, Manifeste de

Mode

Le Palais Galliera, musée de la Mode

de la Ville de Paris, présente la

première rétrospective en France de

Gabrielle Chanel, notre couturière

adorée.

L'exposition qui retrace la carrière de

Coco Chanel (ses débuts et son

retour après la guerre)  et qui

décrypte ses pièces emblématiques

sera ouverte jusqu'au 18 juillet 2021. 

Ciné : Adieu Les Cons

Lorsque Suze Trappet apprend à 43

ans qu’elle est sérieusement malade,

elle décide de partir à la recherche

de l'enfant qu’elle a été forcée

d'abandonner quand elle avait 15

ans.  Sa quête administrative va lui

faire croiser JB, quinquagénaire en

plein burn out, et M. Blin, archiviste

aveugle d’un enthousiasme

impressionnant. À eux trois, ils se

lancent dans une quête aussi

spectaculaire qu’improbable.

La fille du train

Un thriller psychologique

disponible sur Amazon Prime

video.

Wandavision

Mon avis sur la série Disney +

Wandavision (univers

marvel). 

C'est deja fini ...

Voici tous mes petits conseils pour cette semaine. J'espère que cela te donnera

envie de profiter de tes soirées et weekend :) 

Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle newsletter !! 

Si tu souhaites me faire un retour sur la newsletter ou si tu souhaites que

j'aborde un sujet en particulier la prochaine fois, n'hésite pas à me le dire. Tu

peux m'écrire : anna@livingalittle.fr ou en message privé sur instagram. 

Si tu as aimé cette newsletter, pourrais-tu en parler autour de toi ?

Encore merci de ton abonnement :)

Bonne semaine 

Anna 

Mes derniers articles
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Quoi lire en 2021 ?

J'ai essayé de vous trouver

quelques  petites idées

lectures pour 2021. 

La chronique des

Bridgerton

Mon avis sur  La chronique

des Bridgerton présente sur

Netflix. 

Living a little
By Anna
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