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Prix de l’Archipel 2013 pour la Clameur de l’eau

Charles Mérigot, représentera l’auteur de «La clameur de l’eau», José Corbatón, lors de la remise du Prix
«Récits de l’ailleurs» à Saint-Pierre-et-Miquelon du 26 avril au 4 mai. Des rencontres avec les élèves du
lycée, des émissions de radio, des interventions à la médiathèque sont prévues, ainsi que des randonnées
de découverte des îles en compagnie de lecteurs. Il sera beaucoup question de l’Aragon en Amérique du
Nord, durant cette semaine.

Salons et fêtes du livre
Festival «Étonnants voyageurs» à Saint-Malo (du 17 au 20 mai)

Juste en face (ou presque) de St-Pierre et Miquelon, la belle ville de Saint-Malo, chargée d’histoire, accueille tous les
ans le festival «Étonnants voyageurs», un festival bien sympathique oû il est beaucoup question de la «Littérature
Monde». Une littérature tournée vers le large évidemment. Nous y présenterons nos livres et ceux de nos amis éditeurs espagnols.

Feria del libro de Huesca (Espagne) (du 30 mai au 9 juin)

Pour la première fois, nous tiendrons un stand, durant cette fête du livre, (11 jours en suivant). Elle se déroulera sur
la belle place Lopez Aquilué et non dans le parc Michel Servet comme les années antérieures. Nous y présenterons
nos livres, ceux de la maison d’édition amie Gara d’édizions ainsi que des livres (en français) des Editions Cairn.
Certains de nos auteurs, Lorenzo Mediano par exemple, devraient venir signer leurs livres en français ou espagnol.

Salon des éditeurs indépendants du Quartier Latin (du 22 au 23 juin) au Lycée Henri IV

Nous terminerons le trimestre par cette manifestation sympathique, et plus proche, quoique tout aussi historique :
si la place Lopez Allué, existe à Huesca depuis 2000 ans au moins, le Lycée Henri IV, lui, se dresse à l’emplacement
du lieu où furent enterrés Clovis et sa femme Clotilde, il y a près de 1500 ans.

Nouveauté en distribution :
(pour en savoir plus : écrivez nous ou consulter le catalogue pdf sur le site)
Cartes du Chemin de Saint-Jacques (en espagnol), de l’IGN espagnol au 50 000e. Une série de 10 feuilles
contenant 4 cartes d’étapes (celles-ci font environ une trentaine de kilomètres). Pour un départ soit de Roncevaux, soit du Col du Somport. Editions : Instituto géográfico nacional. Prix 30 euros. Chaque feuille de
4 cartes peut être vendue séparèment au prix de 4 €. Voici la répartition des cartes de la frontière à Santiago.

Si vous recherchez un livre ou une carte ne figurant pas sur notre site, consultez-nous !
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