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C’est la rentrée !

Rendez-nous visite sur le site www.laramonda.com ou au cours de l’une de
nos activités de septembre octobre !!!
24 septembre : Salon du Livre «Des mots pour un bien » de Vic en Bigorre
de 10h à 18h (entrée libre)- Centre multimédia

Un salon sympathique organisé par le Lions Club Tarbes Pyrénées au bénéfice des malades
Nous y serons pour la première fois avec tous nos livres et ceux de nos amis espagnols.

26 ou 27 septembre : Rencontre sur le thème de la traduction
au CEDAS (Centre d’études et de documentation d’Aure et de Sobrarbe) à Ancizan (65)
(renseignez-vous sur la date exacte)

A partir des exemples tirés de nos traductions, la discussion portera sur les différentes approches de ce métier.

1er & 2 octobre : 7e Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre
de 10h à 19h au Carré Py à Gerde (entrée libre)

Comme chaque année, pour notre grand rendez-vous avec les passionnés
nous retrouverons cet endroit sympathique !

Severino Pallaruelo présentera son dernier livre :
«Un secret et autres récits»
en particulier le samedi à 14h30 au «Café littéraire».

du 4 au 6 octobre : trois journées de balades littéraires dans
la Vallée de Rodellar (Sierra de Guara)
Inscription auprès de l’Office du Tourisme de Saint-Lary-Soulan
Programme indicatif : visites de plusieurs villages et du canyon du Mascún, le travail du
chanvre textile, l’exode rural, la fromagerie... et tous les soirs, dans la grande cheminée aragonaise d’une maison du XVe siècle, nous lirons des textes (en français) d’auteurs aragonais
en rapport avec nos découvertes de la journée !
Inscrivez-vous ou écrivez-nous vite car le nombre de places est limité.

8 & 9 octobre : 21e Journées du Livre d’Orthez
de 10h à 18h, Salle de la Moutète (entrée libre)

Comme pour Bagnères, ce salon est devenu pour nous un rendez-vous annuel, davantage tourné vers les Pyrénées
atlantiques. Et notre périple pyrénéen s’arrêtera là pour un retour vers Paris et d’autres salons.
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