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Dernière nouvelle : «l e Curé d’Almuniaced » recevra samedi 14, le Prix Transfrontalier au :

Fête du Livre pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe des 13, 14 et 15 mai 2016
Rendez-vous également au CEDAS à Ancizan le 12 mai

Une belle fin de semaine s’annonce à Saint-Lary-Soulan (65) au pied des pistes de
cette sympathique ville touristique au cœur des Pyrénées :
le livre est à l’honneur et en particulier les nôtres !

Sous la présidence de Jean-François Le Nail et de Severino Pallaruelo, deux jours
d’intenses activités (voir le tract ci-joint). Nous tiendrons le stand de la ramonda,
mais aussi celui des éditions Prames, des éditions Gara et de la Diputación de Huesca.
Severino Pallaruelo signera ses livres, en particulier le dernier qui sortira pour
occasion :

Notre stand, fort grand, à la Fête de 2014

«Un secret et autres récits».

Nous parlerons aussi du «Curé d’Almuniaced» paru en décembre dernier et qui sera à l’honneur.
A notre stand également, Chusé Aragüés, (directeur des éditions Prames) présentra également «los amantes de Chistau «, avec
l’auteur José Solana Dueso. Bref, des rencontres, des livres, des conférences des expositions photos...
Auparavant, sera organisée à Ancizan (65) une rencontre au CEDAS, le jeudi 12 mai à partir de 18 h, sur «La
littérature pyrénéenne contemporaine» avec Anton Vila Bielsa, auteur aragonais et Charles Mérigot, éditeur et traducteur.

A paraître au cours de la fête du livre d’Aure et de Sobrarbe :

Un secret et autres récits, de Severino Pallaruelo
Un recueil de nouvelles traduit par Monique et Charles Mérigot
Des nouvelles écrites sous les arbres, près du lit des rivières
ou au sommet des montagnes. La scène où elles se déroulent
est la même : les villages et les montagnes des Pyrénées
aragonaises. Mais elle pourrait se situer n’importe où : on parle
ici de sensations, de sentiments, de peurs et de plaisirs qui sont
universels. Les véritables paysages de ce livre sont ceux de l’âme.
ISBN : 978-2-916306-19-3 - 176 pages - prix 17 €. Réservez-le !

Nous mettrons en valeur également à Saint-Lary :

Le curé d’Almuniaced

de José Arana
sorti en décembre et qui reçoit de nombreux éloges.

Dernière nouvelle : le Curé d’Almuniaced
recevra samedi 14, le Prix Transfrontalier du
Salon pyrénéen d’Aute et de Sobrabre

Dans quelques jours en vente sur notre site :
152 Paisajes con memoria, viaje a los pueblos deshabitados del Alto Aragón : Les villages désertés
281 Seduït per valls i cims vol I :						

Les photos de Juli Soler, en catalan

282 Seduït per valls i cims / Seducido por valles y cimas vol II :		

d’autres photos de J. Soler, catalan et espagnol

305 Los pintores de la prehistoria. Su vida y su obra :			

Préhistoire et peinture

329 Guía PR Asturias (vol V) pequeños recorridos :			
et toujours des nouveautés sur notre site : www.laramonda.com

Asturies
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