illustration d’André Lemmonnier, extraite de Le soleil en miettes

BON DE SOUSCRIPTION
Le soleil en miettes de Jean Féron

Le soleil en miettes
sous le tilleul
Le raccommoder ?

Territoires qui se tissent petit à petit, les
Lisières abritent des voix/es poétiques
et singulières, des écritures sensibles,
des artisans de la langue des bois...
Habiter poétiquement le monde, telle est la
quête commune de ces hôtes.

*Par avance merci de soutenir notre projet*

.........................................................
Certains connaissent Jean Féron pour sa poésie – pour adultes
ou pour enfants –, d’autres pour ses livres d’artistes, ses textes
de chansons, son théâtre radiophonique ou son opéra-jazz...
Le soleil en miettes nous fera découvrir ses haïkus. Réunis
et présentés par Thierry Cazals, ils seront accompagnés de 5
illustrations d’André Lemonnier, son ami de toujours et par les
souvenirs et haïkus de Dominique Féron et Henri Chevignard.
10,5 x 15 cm - 96 pages - 130 haïkus environ impression offset - reliure en cahiers cousus collés
- 5 dessins d’André Lemonnier en quadri
Je souscris pour :

Soit un total de .................. €
réglé (entourer le mode choisi) en
* chèque à l’ordre des éditions des Lisières
* en espèces
* par virement
IBAN: FR7610278089390002047190175
BIC : CMCIFR2A
Offre valable jusqu’au 15 septembre 2017

J’ai réservé :
... ex. de Le soleil en miettes
de Jean Féron
pour la somme de ......... €
* chèque n°..........................
* espèces
*virement
Je recevrai mon / mes
livre(s) à l’automne 2017.

Éditions des Lisières
712, chemin de la Fauchère
26110 Sainte Jalle
editionsdeslisieres@hotmail.com
www.editionsdeslisieres.com

............ ex. de Le soleil en miettes de Jean Féron
pour la somme de ..................... x 12 € = ........................... €
(au lieu de 15 € à parution)
Si je veux recevoir mon ouvrage par la Poste, j’ajoute
3€ pour 1 ouvrage, 5€ pour 2 ou 3 ouvrages, au-delà
frais de port offerts.
Retrait gratuit possible auprès de l’éditeur (à préciser)

---------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ..............................................................................
Prénom : .........................................................................
Adresse postale : ...........................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
@ : ...................................................................................

