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Voeux

Agenda

Perspectives

L’Orpailleur vous souhaite une 
très belle année 2020. Santé 
et bonheur pour vous et vos 
proches.
Et puis, beaucoup de belles 
lectures qu’elles émanent de 
L’Orpailleur, d’az’art atelier ou 
d’ailleurs. Soyez curieux !

Christophe Havot/ Directeur de la collection L’Orpailleur chez az’art atelier éditions
Conception graphique :  Emilie Bardet

@ lorpailleur L’Orpailleurhttp://outsiderland.com/orpailleur/

Contacts

L’Orpailleur est toujours à la 
recherche de nouvelles pépites 
q u i  v i e n d ro nt  e n r i c h i r  s a 
collection.
Les manuscrits reçus par mail 
sont toujours plus nombreux 
d’une année sur l’autre, mais, 
pour le moment, aucun de ceux 
que nous avons lus récemment 
n’a su nous convaincre, si bien 
qu’il n’ y a pas de nouveau livre 
en préparation.
Profitez-en pour découvrir les 
titres déjà parus !
Par  a i l leurs,  comme nous 
f i n a n ç o n s  l e s  n o u v e l l e s 
publications avec les recettes 
des précédentes, il nous faut 
d’abord «amortir» les livres 
précédents avant d’envisager 
l’édition de nouveaux volumes.
Merci encore pour votre intérêt 
et votre soutien.

vendredi 24 janvier : 
 12 rue Mercadier 
 31000 TOULOUSE(quartier Saint 
Aubin)
 à 18h 

Michel Lehoux présentera son livre 
Archipels-YIN. 
Nous vous convions à une immersion 
sonore inédite dans l’univers du roman.
A noter que la promotion (15€ vs 20€) 
est prolongée jusqu’à la fin du mois de 
janvier.

samedi 29 février :
La toute petite librairie 
10 Place Villaret Joyeuse

32000 AUCH 
Toute la journée

Christophe Havot présentera son 
travail de «directeur de collection» et 
les livres publiés 
A noter que l’auteure Nathalie Strassele 
y exposera ses oeuvres picturales tout au 
long du mois de février.

17,18 et 19 avril :
Avec la col lection L’Orpail leur, 
Christophe Havot représentera az’art 
atelier éditions aux 

Rencontres à Lire de Dax (40).
Nous aurons l’occasion de vous préciser 
les modalités de ces journées lors d’une 
prochaine lettre d’information.

10 Place Villaret Joyeuse
32000 AUCH

05 62 59 67 25
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