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Rapppel : le site www.laramonda.com est sécurisé !
Mardi 27 novembre à 20h30, au Théâtre des Nouveautés de
Tarbes sera jouée la pièce de Jésus Arbués
Ligeros de equipaje Crónica del exodio republicano (Viridiana Producciones)
Pièce écrite à partir d’informations et de témoignages, sur l’exode et la vie postérieure des réfugiés
espagnols de 1939 (la «Retirada») et déja jouée en de nombreuses villes d’Espagne et de France (Toulouse, Paris,
Lourdes, ...)
La traduction française du livre sous le titre : Avec peu de bagages
(traduction de Jean-Claude Dutilh et Teresa Sas), sera disponible ce jour-là au Théâtre
mais vous pouvez déjà le commander sur le site et dans toute bonne librairie.
(10 €, 100 pp.). Pour en savoir plus voir sur le site

Dimanche 2 décembre : Salon du livre de La Barthe de Neste (65)
de 9h à 18h salle des fêtes - entrée libre
C’est avec grand plaisir que nous retrouverons ce salon sympathique, cette ville plaisante et ses lecteurs passionnés.
Bienvenue également à nos clients et amis de la région. Je sais (je l’ai vu) qu’ils n’hésitent pas à franchir des kilomètres
pour venir nous voir.
En plus du livre «Avec peu de bagages», nous présenterons nos dernières parutions (Où allons-nous ?, la montre à
gousset, Aux Pyrénées, ... et quelques nouveautés des éditions Prames (Cumbres de la Rioja...)
Mots et Compagnie vous propose des lectures de "Chemins de mémoires", "Je meurs d'Espagne" poème de Gaston
Massat et d' extraits du livre "La montre à gousset" de Chusé Inazio Nabarro /
Prix du livre Pyrénéen Littérature 2018 et du livre "Jaizquibel Villa de guerre !" de Jacques Brianti.
Interprétations de textes de la chanteuse Teresa Rebull.
Plus d’infos ici (Maison de la Montagne, à Pau) le 27 novembre

Vous pouvez nous suivre également sur Facebook
sur la page «Charles Mérigot» https://www.facebook.com/charles.merigot
sur la page : «Les chats de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon» :
https://www.facebook.com/Les-chats-de-larchipel-de-Saint-Pierre-et-Miquelon-310141742906199/
sur la page «éditions de la ramonda» https://www.facebook.com/editionsdelaramonda/
sur la page «du givre sur les épaules» https://www.facebook.com/Du-givre-sur-les-%C3%A9paules-358174134341900/
en page 2 : récit : la sauvagine
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