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Rapppel : le site www.laramonda.com est sécurisé !
9e Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre

Samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre 2018 - au Carré Py - entrée libre
avec la présence à notre stand des auteurs :

Chusé Inazio Nabarro et José Solana

Rendez-vous annuel devenu incontournable, le Salon du Livre Pyrénéen à Bagnères de Bigorre ! Et
la ramonda comme tous les ans depuis la 1ère édition tiendra son stand commun avec les amis des
éditions Gara d’edizions et Prames, Tres serores.
Nous aurons le plaisir d’accueillir deux auteurs : Chusé Nabarro et José Solana qui disposeront
d’un temps de parole le dimanche à 15h et à 16 h. Les conversations porteront sur les langues
minoritaires, l’immigration, la contrebande. Retrouvez certains de leurs livres sur cette feuille (p 3),
sur notre site ou sur place !
et toujours 5 % de remise aux abonnés à cette lettre !
(et rappelez le nous, dans le feu de l’action, nous pouvons oublier de vous faire la remise !)

et la semaine suivante :
Journées du livre d’Orthez : la floraison de la ramonda

Samedi 13 octobre et dimanche 14 octobre 2018 - salle de la Moutette - entrée libre
La ramonda y fleurira comme tous les ans et vous ne devez pas manquer cet évenement
exceptionnel qui ne se produit qu’une fois par an. Nous attendons beaucoup d’amateurs venus
y assister ! (ci-contre : notre gigantesque stand l’an dernier avant l’ouverture)
et toujours 5 % de remise aux abonnés à cette lettre !

Nouveautés pour ces salons (et suite p 3/3)
Nous lancerons en pré-achat, la traduction française du livre
«Ligeros de equipaje»
Une pièce de théâtre sur la «Retirada» (Viridiana Producciones)
qui sera jouée par une troupe de Huesca
mercredi 27 novembre 2018 à 20 h 30 au théâtre Les Nouveautés à Tarbes
(elle a déjà été jouée à Huesca, Toulouse, Paris, Lourdes, Graus...)
en page 2 : récit : Les canettes de bière au pied des chênes
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