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Rodell’Arte - 15 et 16 août 2020 - El Valle anteayer
Une vallée d’histoires, deux journées, trois villages : Rodellar,
Las Almunias, Pedruel
Expositions, itinéraires culturels, poésie, conférences-rencontres,
kamishibaï, livres...
Vous connaissez la Vallée de Rodellar dans la Sierra de Guara ? Vous y êtes allés en 1980, ou 83 ou 2000 ou vous pensez
la découvrir en 2020 ? Elle est devenue un des hauts-lieux du canyonisme (où il fut inventé), de l’escalade, de la rando…
Mais la Vallée de Rodellar est aussi une vallée avec une histoire, des histoires, des traditions, un passé fort riche, un art
de vivre. Nous sommes décidés cette année à mettre en valeur ses aspects attachants.
Le projet : organiser dans les trois principaux villages de la Vallée deux journées de manifestations culturelles qui
présenteront divers aspects de l’histoire et des histoires des lieux : expositions dans chaque village, (objets traditionnels,
photos, dessins...) itinéraires libres et culturels, séances de contes à l’aide d’un théâtre miniature japonais (kamishibaï ),
récital de poésie, conférences-rencontres, stands de vente de livres sur la vallée et la région.
Les initiateurs du projet
Charles Mérigot (éditeur), Enrique Salamero (auteur), Javi Hernandez (éditeur, artiste), Toñi Arilla (originaire de la vallée),
Avec le soutien de : Carlos Moncasi (habitant, restaurateur), Marie-Carmen Tejedor (habitante, hôteliere), Alain Quesnel
(auteur, propriétaire dans la vallée), Christian Abadie (auteur, propriétaire dans la vallée), Emilio Javier Ballarin, (président
du Comité des Fêtes), Fernando et David Campo (habitants, chambres d’hôtes)...
Les participants
Éditions de la ramonda, Editorial Ida y Vuelta, Prames Ediciones, Association des amis de la Vallée, Restaurant Florentino,
Hôtel Tejedor, Société Ramond...

Vous pouvez nous aider en participant à la cagnotte
Objectif de la cagnotte : 600 €
A quoi servira le financement ?
Nous n’avons aucune aide d’aucune sorte. Les maisons d’éditions présentes contribueront en consacrant une partie de
leurs ventes au budget des journées. Mais il restera :
- l’impression du matériel de publicité (tracts, affiches, marque-page), la fabrication des panneaux d’exposition (tirage
photos, supports…), l’assurance contractée pour les journées, déplacements et transports du matériel, les achats de petit
matériel.
L’argent recueilli n’ira à aucune des maisons d’éditions ou commerçants participants au projet. S’il y avait un excédent, il
serait conservé pour une prochaine édition des journées.
Les contributions et leurs contreparties
En finançant un événement inédit et en aidant à relancer le tourisme dans cette vallée éprouvée par le virus cette année,
tous les contributeurs (sauf s’ils ne le souhaitent pas) figureront dans une liste disponible sur les trois principaux lieux
d’accueil du public. À partir de 10 €, le contributeur, recevra de plus, un marque page inédit à son adresse, à partir de 30
€, un livre d’un auteur aragonais à choisir dans une liste). Bien entendu, chaque contributeur peut refuser la contrepartie.
Comment contribuer ? (à partir de 1 €)
- en allant sur le site de la ramonda : en cliquant ici où un système sécurisé permet les paiments par cartes bancaires
(toutes les informations sont sur le site)
- en envoyant un chêque d’une banque française à l’ordre de «éditions de la ramonda» envoyé à l’adresse : Editions de la
ramonda, 3 allée Marie Laurent 75020, Paris (en précisant «Fête de Rodellar»).
Merci d’avance !
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