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José Giménez Corbatón
pour son livre «La clameur de l’eau»
remporte le
Prix littéraire de l’Archipel de Saint-Pierre et Miquelon,
prix intitulé «Récits de l’ailleurs».
(coédition La ramonda et Gara d’édizions)
traduit de l’espagnol par Charles Mérigot

L’auteur est invité à aller là-bas pendant une semaine parler de son livre et de la littérature.

Ce livre avait remporté, en mai 2012,
le Prix transfrontalier au salon du livre d’Aure et de Sobrarbe.

Salon

Salon du livre et des cultures à Luxembourg (du 15 au 17 mars)
Si vous passez par là, venez nous voir !!

Quelques nouveautés en distribution :
(retrouvez-les sur le site en cliquant ici : nouveautés)
A rosada en os güembros, de Lorenzo Mediano, version en langue aragonaise du roman «Du givre sur
les épaules» (La escarcha sobre los hombros en espagnol). Editions Gara d’edizions. Prix 10 euros 126 pp.
Monts et merveilles du Haut Aragon, un film de Guy Fournié, en DVD. en français. 90 mn. Prix 45 €
(60 € la version Blue Ray.)

Rio Vero, de Pierre Minvielle, en français, éditions Cairn, 75 pp. prix : 12 euros.
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