
 La New Romance®, le phénomène qui a révolutionné la littérature amoureuse : 
 La New Romance®, des livres qui ont bouleversé la vie de millions de fans. 
	 Des	histoires	passionnées,	des	personnages	captivants	auxquels	on	s’identifie. 
 Un style d’écriture et un rythme qui rendent totalement addicts. 
 Des auteurs qui partagent leur univers avec une communauté mondiale. 
 Un phénomène souvent	inspiré	de	séries	cultes	et	de	films. 
 Le festival proposera : 
 Un salon du livre pour découvrir les titres incontournables et les nouveautés   
 du genre et rencontrer les auteurs française/étrangères emblématiques  
 comme Anna Todd, Christina Lauren, Colleen Hoover, Mia Sheridan, Geneva Lee, 
 Audrey Carlan, Brittainy Cherry, Laurelin Paige, R.K. Lilley, Fleur Hana,  
 Jane Devreaux... 
 Un ciné club	pour	voir	et	revoir	les	films	et	séries	incontournables	et	découvrir	en		
	 avant	première	des	films	100%	romance	!	  
 Un programme de masterclass pour apprendre à se lancer dans l’écriture de  
 la New Romance®, l’écriture à 4 mains, découvrir les nouveaux codes amoureux... 
 Des animations girly inspirées	de	films,	séries	ou	livres	:	atelier	Marked Men pour  
 choisir son tatouage éphémère, atelier Wild Seasons pour déguster et découvrir  
 les secrets des cocktails aphrodisiaques, atelier voyance ou nail art... 
 Un speed editing pour rencontrer des éditeurs New Romance® et leur proposer  
 des manuscrits.  
 Une soirée exceptionnelle avec des dîners thématiques, face à la mer,  
 et en compagnie des auteurs.   

 Un week-end de rêve dans un écrin unique : 
 Le festival se tiendra sur la Côte d’Azur dans la ville de Bandol et sur l’île de Bendor  
 (île Paul Ricard). Deux lieux romantiques reliés en quelques minutes par des   
 navettes bateaux gratuites.

CONTACT PRESSE : 
Marion MARIN DUBUARD  
m.marin@hugoetcie.fr / 01 83 79 94 16 
@MarionMD / www.hugoetcie.fr @FestNewRomance

Billeterie	:	5	types	de	pass,	de	5	à	125	€ 
Pour découvrir notre site et réserver votre pass :  

www.festivalnewromancebynolim.com

LE 1er ÉVÉNEMENT DÉDIÉ À LA NEW ROMANCE® EN FRANCE 
UN WEEK-END INOUBLIABLE POUR TOUTES LES FANS DE NEW ROMANCE®
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