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Quelques faits marquants de ces dernières semaines et à venir en Aragon et dans les Pyrénées
Festival International de documentaires ethnographiques Espiello à Boltaña
les 13 et 14 avril

Le festival Espiello qui a lieu tous les ans à Boltaña, se transforme peu à peu en un rendezvous obligé des amoureux du cinéma et de l’ethnographie (comme le Festival de Huesca
pour les longs-métrages).
Cette année à Boltaña, 16 films ont été sélectionnés (parmi 306 provenant de 50 pays). Le
public pourra assister à la projection de 40 d’entre eux; Si vous avez encore le temps de
vous y rendre, ne manquez pas cet événement.
Le programme est ici : Festival espiello (Ara Info)

José Luis Corral, Prix des Lettres Aragonaises

L’auteur aragonais très connu et très lu en Espagne pour ses romans historiques a reçu le prix (doté de
10.000 euros) pour l’ensemble de son oeuvre. Pour nous nous avons bien apprécié et vendu, un petit
roman : El espejo griego, que nous avons souvent proposé sur nos stands (et qui est sur le site ici)

Monasterio de San Victorián ou San Beturián : les visites sont possibles

Le monastère de San Victorian de Sobrarbe situé au pied de la Peña Montañesa, sur la commune de El Pueyo de
Araguas, pourrait être, daprès la tradition le plus ancien de la Péninsule ibérique, (fondé au VIe s.) mais il n’est
connu dans les documents que depuis la fin du Xe s. sous le roi Sancho III el Mayor. Cependant les bâtiments
actuels datent du XVIe s. Après des travaux de réhabilitation, il peut maintenant se visiter (les dimanches et jours
fériés : les infos ici : www.turismosobrarbe.com ou www.monasteriodesanvictorian.com

Une sirène, plutôt agée, à Castejon de Sobrarbe, dans le Geoparc.

L’auteur de ses lignes ne sait pas apprécier à sa juste valeur la découverte de cet animal (fossile de 42 millions d’années), nouvelle espèce, maintenant désignée sous le nom de Sobrarbesiren cardieli. Mais il semble
que les personnes spécialisées ont considéré cette découverte, effectuée dans le cadre des recherches conjointes
des paleontologues universitaires aragonais, basques et portugais, comme particulièrement importante puisqu’il
s’agirait du plus ancien quadrupède d’Eurasie. L’animal commençait à rejoindre la mer qui se trouvait là à cet
époque et à perdre ses pattes arrières : il finirait par devenir dugong ou sirène.Pour en savoir plus (en anglais) : ici

José Solana Dueso remporte le Prix Arnal Cavero

Notre ami, l’écrivain José Solana s’est fait connaitre en particulier en France à SaintLary en 2016 pour un premier roman «Los amantes de Chistau». Il vient donc de remporter le prix Arnal Cavero, prix récompensant les oeuvres écrites en aragonais, et doté
de 3000 euros, pour son livre «El Siñor de San Chuan».
Nous en sommes très heureux pour lui, car José Solana, non seulement est un excellent
auteur, mais il est aussi un excellent homme.(et vous pouvez nous commandez les deux
livres en aragonais et les deux livres en castillan également !) (Voir sur notre site dans
le catalogue pdf ou lors de la Saint-Georges à Huesca le 23 avril).
José Solana sera présent à Saint-Lary lors de la Fête du LIvre 2018, les 19 et 20 mai prochains.
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