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Feria del Libro de Huesca du 30 mai au 8 juin 2014

suivez ce lien pour en savoir plus
Les maisons d’éditions espagnoles et un «étranger» : la ramonda avec des livres en français.
(seront présents également quelques-uns de nos auteurs) et nous présenterons le livre :
«J’ai oublié mes galoches à l’école » d’Alban Boyer

Intervention de Charles Mérigot pour son livre «Le dit de la cymbalaire»

Fête du livre d’Aure et de Sobrarbe à Saint-Lary du 6 au 8 juin 2014
Ce sera l’occasion de la sortie en France du livre d’Alban Boyer : «J’ai oublié mes galoches à l’école»

Intervention de C. Mérigot lors d’une table-ronde avec Carlos Castán, et
d’autres auteurs : présentation de livres français espagnols.
Lectures de poèmes d’Anchel Conte...
Salon des éditeurs indépendants du Quartier latin du 28 au 29 juin
au Lycée Henri IV, Paris
dans le beau cloître du lycée, là où furent enterrés Clovis et Clotilde

Nous vous attendons à ces trois salons
(au moins à celui qui est le plus proche de là où vous vous trouvez !)
Nouveautés au 1er juin 2014 :
J'ai oublié mes galoches à l'école		
auteur : Alban Boyer

Le récit, en quelques histoires simples, d'une enfance et d'une adolescence
entre 1940 et 1960. Lorsque le monde rural s'évanouit dans la modernité
éditeur : éditions de la ramonda
en français; 192 pp. 16 euros. 			
cliquer ici pour en savoir plus

Sans oublier les nouveautés en distribution :

El universo visual de Moncada (ses dessins);
Seduïts per el cims (photos des Pyrénées de Soler i Santaló (1865-1914),

Valle y barrancos en la Vall d’Aran (guide de canyoning);
Guía del mudejar en Aragón (guide culturel)....
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