
à la criée
l’association incroyable

[...] la souscription 2010 [...]

À la Criée est une maison d’édition nantaise et
rezéenne créée en 2008. Associative et coopérative,
À la Criée vit de ses idées, de ses projets, de ses
lecteurs et souscripteurs, de ses libraires, de tous
ceux qui aiment la création artisanale, les chemins de
traverses et les curiosités dans le monde.

Vous l’avez deviné : nous n’avons pas de capital.
Alors, c’est simple, la souscription 2010, c’est le 
pré-achat de la production annuelle des éditions 
À la criée pour 20 euros. Et, souscripteurs-trices,
vous serez tenues informées de notre programmation
[lectures, ultra-sessions, résidence d’écriture, coups
divers…].

Vous permettrez que se développe cette production
originale avec les auteurs, entre  géographie, politique
et poésie, mélange de fiction et de réflexion, pas
loin des autres arts, du ciel et du trottoir. Vous
contribuerez à la bibliodiversité, sans rire, c’est vrai.

2010, ce sera notamment ... / ...

Catherine Lenoble, Petit Bain
Ronan Cheviller, L’Illustre Contre Monde
Laurent Huron, Erable et cetera
+ friandises

Visitez notre site http://toutalacriee.free.fr, parlez des

éditions à la criée, autour de vous, à votre libraire, à

votre bibliothécaire. Faites circuler nos livres et nos

friandises.

Si vous souhaitez souscrire, merci de nous retourner

ce bulletin complété et accompagné de votre chèque.

Vous pouvez l’offrir pour un anniversaire, 

une naissance, un mariage, une séparation, 

un contrôle fiscal, une jambe cassée. 

Si vous souhaitez faire un don, vous joindre au travail,

tout est possible. Souriez, vous êtes adhérent !

Incroyable !

nom : 

prénom :

adresse :

téléphone : 

email : 

A retourner à :
À la criée, 14 rue Guy Lelan, 44400 Rezé
a.la.criee@free.fr
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