SOUSCRIPTION

Ë Contes rebelles Ë
Récits du sous‐commandant Marcos
(disponible le 15 mars 2014)
Un livre CD pour fêter les 20 ans du soulèvement zapatiste du 1er janvier 1994.
12 contes et récits • 20 photographies couleurs des communautés zapatistes •
un CD contenant les textes du livre lus par John Berger, Bonga, Carmen Castillo,
Manu Chao, D’ de Kabal, Jolie Môme, Denis Lavant, Les Ogres de Barback, Daniel
Pennac, Serge Pey, Tamèrantong.
Ce livre, coordonné par le collectif « Grains de sable », est une réalisation solidaire
dont les bénéfices seront versés aux communautés zapatistes.
Vingt ans après le 1er janvier 1994, les zapatistes sont toujours là. Entre‐temps, ils ont construit une
autre réalité sociale et une démocratie radicale d’autogouvernement. Mais l’histoire du zapatisme,
c’est aussi la profusion des histoires que le sous‐commandant Marcos ne cesse de raconter : celles du
vieil Antonio – porte‐parole d’un imaginaire indien déconcertant –, du scarabée Durito – infime insecte
se prenant pour Don Quichotte –, ou encore de ces enfants intrépides qui infligent défaite sur défaite
au stratège de l’EZLN. Ces contes nous invitent à écouter la parole de ceux que l’on n’écoute pas. Ils
sont portés jusqu’à nous par la personnalité et la voix de 12 lecteurs et lectrices, pour intensifier le
plaisir de les savourer, enrichir notre propre imaginaire et interroger nos principes de vie.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
En souscrivant avant le 28 février 2014, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel de 12 euros TTC
(+ frais d’expédition) au lieu de 19 euros TTC/exemplaire (prix à compter du 1er avril 2014).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à retourner dûment complété et signé à
LE MUSCADIER • 48 RUE SARRETTE • 75685 PARIS CEDEX 14

NOM : ......................................................

PRÉNOM : .............................................................

ADRESSE : ....................................................................................................................................
CODE POSTAL : .................... VILLE : ............................................................................................
COURRIEL (OBLIGATOIRE) : .............................................................................................................
désire participer à la souscription du livre Contes rebelles (ISBN 979‐10‐90685‐29‐1) et commande :
.................. exemplaire(s) à 12 euros/exemplaire soit .................. euros
Je retirerai ma commande :  lors de l’exposition B. Aurora(1)  auprès du collectif(2) ........................
(1)
(2)

l’exposition Beatriz Aurora se tiendra à Paris dans la seconde quinzaine de mars 2014 (lieu et dates vous seront transmis par courriel)
indiquer le nom du collectif auprès duquel la commande sera récupérée

Je souhaite recevoir ma commande à mon adresse(3) :  par courrier simple(4)

 par Colissimo(5)

adresse située en France métropolitaine – pour un envoi dans les DOM‐TOM ou à l’étranger, nous consulter par courriel (info@muscadier.fr) –
pour un envoi à une autre adresse que celle indiquée ci‐dessus, inscrire l’adresse de livraison au dos de ce bulletin (ou nous consulter par courriel)
(4) frais d’expédition en courrier simple : 3,80 euros pour le premier exemplaire, puis 0,60 euro par exemplaire supplémentaire
(5) frais d’expédition en Colissimo (suivi) : 6,40 euros pour le premier exemplaire, puis 0,80 euro par exemplaire supplémentaire
(3)

MONTANT TOTAL : ................... euros
 Je joins mon règlement par chèque à l’ordre du MUSCADIER
 Je paie par CB ou Paypal (en me connectant sur http://www.muscadier.fr/catalogue/souscription‐contes‐rebelles)

Date : ................................... Signature :

