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dans une semaine ! retenez les dates !
(123 avenue Daumesnil, 75012)

Une initiative de l’association internationale l’autre

Viaduc
du Livre

21 éditeurs indépendants vous y donnent rendez-vous
(voir tract ci joint et le site www.le viaducdulivre.fr). Il y aura des livres, des tableaux, des ateliers...
La ramonda en sera bien sûr. 15 jours de livres dans un bel endroit, pour profiter pleinement
du printemps. La promenade plantée sur l’ancienne voie de chemin de fer et qui va de Bastille à
Saint-Mandé est juste au dessus de notre lieu d’exposition. Prenez des livres et allez les lire sur l’un
des bancs de la «Coulée verte» !

LIVRE

Des éditeurs indépendants
vous présentent
leurs publications
au

Le printemps
des feuilles à lire

Librairie éphémère
Leures, illuﬆrateurs, ateliers,

concerts, expositions, signatures
Entrée libre • Ouvert tous les jours

123, avenue Daumesnil, 75012

du 4 au 17 mai
2015
de 11 à 18 h

Métro : Bastille, Gare de Lyon, Reuilly-Diderot, Ledru-Rollin / Bus 91, 29, 87, 63, 65, 61

Programme sur

www.leviaducdulivre.fr

Vous êtes bien sûr invités à l’inauguration qui aura lieu le lundi 4 mai à partir de 17 h.
(buffet prévu !)

Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

du 16 au 17 mai : Salon du Livre de Dettwiller (67)
Pour ce salon sur le thème du voyage, il était naturel que la ramonda se déplace et apporte en terre
alsacienne, une note ibérique et occitane. Nous vous raconterons, bien sûr l’accueil. Mais nous ne
doutons pas qu’il sera extraordinaire ! L’Alsace espagnole ? Et pourquoi pas ? la France-Comté voisine
l’était bien ! Nous ne doutons pas que les visiteurs curieux ne manqueront pas notre stand !

Nouveautés sur le site :
Le chemin historique du col de Boucharo / Bujaruelo

Ce chemin fréqueeté depuis bien longtemps (avant le Néolithique), mène de Gavarnie à Torla, l’un des plus vieux
ports de la chaîne pyrénéenne. Le livre à petit prix (10 €) vous en décrit l’histoire, la flore, les coutumes (les lies et
passeries)... Ecrit par un aragonais, José-Luis Acín, grand spécialiste de la chaîne. Le livre en espagnol a été traduit
par nous. Nous vous proposons les deux versions. Pour aller directement sur le site en savoir plus : ICI.

De nouveaux livres espagnols d’occasion : cliquer ICI ou allez sur le site

Nous vous proposons quelques titres de plus en livres d’occasion : Pio Baroja, Aldecoa, Unamuno, Josep Pla, Etxbarria,
Almudena Grandes, Cortazar...
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Soutenez l’édition indépendante ! Elle risque de disparaître !

du 4 au 17 mai : 2e Viaduc du Livre à Paris,

