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XVII Feria del Libro de Jaca
du 19 au 24 juillet
Paseo de la Constitución (au sud de la citadelle)
Tous les jours de 11h à 14h et de 18h à 21h30 entrée libre
Pour nous, une première que cette fête du livre, nous en espérons beaucoup. Et nous vous recevrons devant notre petit chalet de
bois blanc. Nos amis des éditions Onagro, Xordica, de la librairie
Prólogo... auront aussi la leur. Nous proposerons des livres en français (les nôtres, ceux des éditions Cairn et d’autres amis !)
Nos traductions de l’espagnol
Les 6 premiers livres traduits ont reçu 9 prix de lecteurs
et le 7e vient de sortir

Un secret et autres récits
de Severino Pallaruelo
paru le 15 mai 2016

Le curé d’Almuniaced

de José Arana
coédition avec Gara d’Edizions

Du sang pour une rivière
de Lorenzo Mediano

Du givre sur les épaules
de Lorenzo Mediano

et parmi les autres livres
(de nos éditions)

J’ai oublié mes galoches à l’école
d’Alban Boyer

Le curieux destin de Thérèse Nars
d’André Galicia

Moi, P, consonne indigo
de Mir

Le dit de la cymbalaire

de Charles Mérigot

La clameur de l’eau

de José Gimenez Corbatón
coédition avec Gara d’Edizions

Cierzo

d’Anchel Conte

Tristes montagnes
de Severino Pallaruelo

Nous distribuons également les livres des éditions :

PRAMES,
GARA d’EDIZIONS,
ONAGRO,
CAIRN,
TRES SERORES,
XORDICA,...
ainsi que des auteurs ayant édité par euxmêmes.
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