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Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mars 2018

10e Salon du Livre et des cultures du Luxembourg
à Lux-Expo Luxembourg Kirchberg

Nous y serons pour ce festival sympathique et fort animé, auquel
participent plus de 80 nationalités. Entrée libre !
Nous présenterons des livres en français, espagnol, aragonais... alors si vous habitez dans le coin,
n’hésitez plus ! (et après avoir choisi vos livres, allez aux stands de cuisine espagnole, portugaise, créole...)

27 et 28 janvier derniers : Nous étions au Salon Livre à part,
à Saint-Mandé (94)
Deux journées fort agréables et de longues discussions avec notre public !

Retour sur un auteur que nous aimons beaucoup : Enrique Satué
Enrique Satué a écrit et publié de nombreux ouvrages consacrés essentiellement (mais pas uniquement) à l’Aragon. Voici quelquesuns des titres que vous trouverez chez nous : (tous en espagnol, pour une traduction en français, il faudra attendre un peu, mais
on y pense) :
Pirineo de boj voir sur le site en cliquant sur le rectangle entourant le titre
Ainielle, la memoria amarilla idem

As crabetas un remarquable livre sur l’enfance dans les Pyrénées, les jeux, l’éducation, l’école. Une édition soignée.
El Pirineo contado une nouvelle édition d’un livre qui fut l’un des premiers grands succès de Enrique Satué
Siente : le dernier paru

(les trois derniers ne sont pas encore sur le site: nous contacter pour les commander)

======================================================================================================================

Et toujours, parmi les derniers parus :
Où allons-nous ? d’Ana Tena Puy

Roman en français. Ce livre commence à être bien accueilli en France. Un roman traduit de l’aragonais par N. de Courson et
Marina Sala. Coédité avec Gara d’edizions et ici vous en saurez plus. 14 €
Nous vendons aussi la version espagnole Ádonde vamos et la version aragonaise «Ta one im», sur demande (écrivez-nous !)

La montre à gousset, de Chusé Inazio Nabarro

Roman (en français) traduit de l’espagnol par Joël Miró. Par sa richesse de vocabulaire, ses tours de langues et son style, ce livre
devrait passionner tous les lecteurs amoureux des mots et des histoires. 15 €
Nous vendons aussi la version espagnole, el reloj de bolsillo et sur demande, Reloch de pocha, en aragonais, . D’autres oeuvres du
même auteur sont aussi en vente.

Whalecome, de Nadine et Thierry Vogenstahl (préface de Jean-Louis Etienne) : il en reste quelques-uns !
en savoir plus en cliquant sur le titre encadré.

en page 2 : récit «La canne polyglotte» en page 3 : «faits marquants du mois»
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