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Ouverture d’une librairie éphémère
Le Viaduc du Livre

Venez nous y retrouver ainsi que 12 autres éditeurs indépendants

du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015
123 avenue Daumesnil, 75012, Paris

tous les renseignements sur le tract joint à cet envoi ou sur le site
(cliquez ici : leviaducdulivre.fr)
Né d’une initiative de L’Autre Livre, dans laquelle La ramonda a pris une bonne part, le rêve de
pouvoir présenter pendant plusieurs jours, à Paris, dans un endroit «à nous», l’ensemble de nos livres
rarement présents dans les librairies traditionnelles, a pris forme. Nous louons donc pendant 15 jours
l’une des arches du Viaduc des Arts. Nous y exposerons nos livres mais nous organisons également
des rencontres, des ateliers (écriture, typographie,..) des expositions de peintures et des travaux des
illustrateurs, deux concerts... Retrouvez la liste des événements (dont ceux dela ramonda) sur le site
ci-dessus.
La ramonda vivra plusieurs moments forts : exposition, rencontre sur la traduction, soirée poétique sur l’oeuvre d’Anchel
Conte, ...
Venez soutenir

l’édition indépendante, envoyez vos amis, faites circuler le tract ci-joint ou cette lettre.

Ils en parlent : quefaire.paris.fr , mariannedesroziers, ressouvenances, et bien d’autres.

Parmi les nouveautés que nous présenterons :
Du sang pour une rivière de Lorenzo Mediano

Le deuxième roman de l’auteur «du givre sur les épaules». Un bon roman tout public, qui commence à être connu.
340 pages, 20 € port 3 € .				
A retrouver sur le site : cliquer ICI

Le chemin historique de Boucharo/Bujarualo de José Luis Acín,

une description du chemin qui part de Gavarnie et franchit les Pyrénées pour atteindre l’hospice de Bujaruelo. Une
histoire millénaire (mais les Romains et avant eux les hommes de la préhistoire sont aussi passés par là).
traduit en français par C. Mérigot : 10 €, 100 pages

El diputado Pardo Bigot, la esperanza del sistema de Carmelo Romero

un roman politique bien actuel, un premier chapitre angoissant : comment des jeunes décident de fonder un
mouvement politique pour s’opposer à l’alternance. C. Romero est également professeur d’histoire à l’université de
Saragosse et spécialiste des «Pactes de gouvernements» au XIXe siècle.
en espagnol, 200 pages, 16 €

J’ai oublié mes galoches à l’école d’Alban Boyer et bien d’autres comme :
Des livres de photographies de Soler i Santaló ou de Josep et Jesus Moncada...
et une caisses de livres d’occasion en espagnol dont des classiques : Cervantés, Pérez-Galdos... à prix
très réduits.
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