AVIS DE PARUTION

Raccords Sainte-Victoire de Sarah Kéryna
aux éditions Contre-Pied
« Le père,
sa parka, son bonnet rouge, son opinel.
Son obsession des incendies,
(il allait voir sur les lieux les dégâts).
Il voulait reboiser la forêt méditerranéenne
de chênes pubescents qui, contrairement aux pins,
ne s’enflamment pas. »

Depuis plusieurs années, Sarah Kéryna réalise différents parcours parallèles qui mettent en lumière, tour à tour, la
pratique de la scène ou la recherche poétique, et l'élaboration d'une écriture liant les deux démarches. Comédienne de
formation, elle organise parfois des lectures de ses textes, seule, avec des comédien(ne)s, des musiciens ou d’autres
poètes. Elle a publié Point de fuite et On a toujours été séparés, éditions Fidel Anthelme X ; Les miettes,
éditionsprécipitées ; Rappel, éditions Le bleu du ciel. Les éditions Fidel Anthelme X ont réédité récemment Point de
fuite suivi de D'un lieu. Raccords Sainte-Victoire est son deuxième livre à Contre-Pied, après D’un été l’autre paru
en 2012.
Raccords Sainte-Victoire, Éditions Contre-Pied, collection Autres & Pareils, 36 pages, broché, format 21 x 14,5 cm,
n° d'éditeur : 68 / 03-14, EAN : 9782916252421 / ISBN : 978-2-916252-42-1. Diffusion : A&P et Librairie l’Alinéa.
Prix : 4 € + de frais de port / 1,55 € en « lettre verte » ou 1,20 € en « écopli ».
Commande et chèque à libeller à l’ordre de

AUTRES ET PAREILS – 2 impasse Poterne – 13500 MARTIGUES
T. 04 42 42 09 55 - http://autresetpareils.free.fr

Autres nouveautés aux éditions Contre-Pied
Dernières parutions :

La femme des petites provinces, opus 2 de Katy REMY
Mon Klovak de Samuel ROCHERY
D’un été l’autre de Sarah KÉRYNA
Avant l’arrivée de Nicolas TARDY

Et toujours disponibles :

Missiles Scut de Jean-Paul CHAGUE
Un autre Ulysse de Nadine AGOSTINI
Pédaler, écrire (saison n°2) de Jean-Marc PONTIER
Scènes extérieures de Dorothée VOLUT
31 poèmes de l’Amérique un peu de James SACRÉ
La fabrication des américains d’Éric GIRAUD
Le SENS n°5 de François VERT

Tous ces livres sont à 4 € pièce (+1,55 € de frais de port), pour toute commande ≥ à 20 €, les frais de port sont offerts
catalogue complet des éditions CONTRE-PIED sur le site de l’association

