Avis de parution
Les éditions de la SIÉFÉGP Pan des muses et le périodique Le Pan poétique des
muses sont très heureuses de vous annoncer la parution de leur ouvrage :

N°5 | Automne 2016

Imaginaire de la mer ou figures de Téthys & ses sœurs
Textes réunis, traduits & présentés par Aurélie-Ondine MENNINGER
Téthys, déesse grecque des puissances de la mer, vint la première suivie de ses sœurs, filles,
femmes, enfants et vieilles âmes des eaux et toutes celles, ceux, qui hantent les profondeurs les
plus intimes de nos êtres. Son nom jaillit tel un cri des entrailles de la mer. De l’autre côté de la
mer, elle porte d’autres noms, elle est aussi Yémanja selon la mythologie Yoruba au Niger, à Cuba,
au Brésil… Elle protège la vie, toute vêtue d’azur...
Éditrice scientifique : Aurélie-Ondine MENNINGER est doctorante en Lettres et prépare
actuellement une thèse sur la place du tango dans la littérature mondiale. Parallèlement, elle rédige
des articles sur les expositions et les autres manifestations culturelles pour le journal bihebdomadaire Les Affiches-Moniteur. Elle a déjà publié deux recueils aux éditions Éditiner : Une
virgule dans un sac de pierres (illustré par elle-même) et Lettres à Bleue.
Auteurs : Guillermo BIANCHI, Yamil DORA, Dolores ETCHECOPAR, Laura GARCIA del
CASTAÑO, Paula GIGLIO, Drazen KATUNARIC, Paul TOJEAN, Denise UGLIANO, Françoise
URBAN-MENNINGER. Traductrice : Aurélie-Ondine MENNINGER. Iconographies : Claude
MENNINGER, Andrea RICCARDI & Marcia SCHVARTZ. Couverture illustrée par Andrea
RICCARDI.
Nous remercions les personnes qui contribuent à la réussite, à la diffusion et à l'existence de nos
structures ou qui nous soutiennent en ligne : www.pandesmuses.fr, www.facebook.com/RevueLPpdm,
twitter.com/LPpdm et www.facebook.com/siefegp

Merci d'utiliser le bulletin joint pour acquérir cet ouvrage !
20 € TTC (frais de transport pour un exemplaire inclus en France métropolitaine).Version
électronique (format PDF) livrée sur CD : 15 € TTC (frais de transport pour un exemplaire inclus
en France métropolitaine). Version électronique (format PDF) livrée par courriel : 10 € TTC.
Diffusion en France et dans les autres pays par l'Association SIÉFÉGP & la revue LPpdm.
Coll. OPS, 29, 70 cm x 21 cm. In-Plano, broché, 56, p., 20 TTC ISSN 2492-0487

Bulletin à retourner à l'Association SIÉFÉGP (chez M. BONTRON).
24 rue Lucien Andrieux. 38100 Grenoble, France

□ virement à l'ordre de l'ASSOC.

J'ai pris connaissance de vos conditions générales de vente affichées en ligne et je les accepte

votre virement sur le compte cité ci-dessous)

Bon de commande de
la revue Le Pan poétique des muses
N°5 | Automne 2016
Imaginaire de la mer...

□ Je commande ce numéro pour moi
Nom : ...........................................................
Prénom : .......................................................
Autre : ...........................................................

□ .......... exemplaires :......................... €
□ une version PDF livrée
sur CD : 15 € TTC

Signature :

S.I.E.F.E.G.P (merci d'apporter la preuve de
LPpdm est un média qui respecte la vie privée et vos données
personnelles conformément à l'article 34 de la Loi « Informatique
et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification et de suppression des données nominatives
qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en nous adressant un
courrier.

□ Je souhaite recevoir des informations de
votre revue.
Fait à ….................... Le …..........................

□ une version PDF livrée
par courriel : 10 € TTC

□ .................... exemplaires
PDF :................................... €

Adresse : ........................................................
........................................................................
.......................................................................

□ France métropolitaine

□ Reste du
monde

...................... Code postal : ..........................
Ville : ...........................................................

Emballage et frais de port

Pays : ............................................................

inclus pour un exemplaire en

Téléphone : ..................................................

France métropolitaine

E-mail : ........................................................

Merci d'ajouter 1 € par

selon pays

□ Mme | □ M. | □

Autre et je reçois la facture par voie
électronique ou postale.
Nom : ...........................................................
Prénom : .......................................................
Autre : ..........................................................

.................................................................................
..........................................................................................................................................................

commandé
À partir de 4 exemplaires,

Merci de nous

les frais de port deviennent

contacter

Merci de nous contacter

..........................................................................................................................................................

........................................................................

…............................................. €

Ville : ...........................................................
Pays : ............................................................
Téléphone : ..................................................
E-mail : ........................................................

□ un exemplaire : 20 € TTC

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Total de ma commande :

.............................Code postal : ..................

..........................................................................................................................................................

ceux d'un colis

Adresse : ........................................................
........................................................................

….....................................................................................................
Lieu : ........................................................... Date : ..................................................................

exemplaire supplémentaire
□ J'offre ce numéro à

Insérez ici le message et/ou l'image de votre choix :

Le prix au numéro varie de 20 à 30 euros

Nous acceptons le règlement de votre
commande par

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................

□ chèque bancaire payable en France à
l'ordre de l'ASSOC. S.I.E.F.E.G.P

□ mandat postal à l'ordre de l'ASSOC.
S.I.E.F.E.G.P

LPpdm est un média qui respecte la vie privée et vos données personnelles. Conformément à l'article 34 de la Loi
« Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
données nominatives qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en nous adressant un courrier.

