Lucie éditions et Les Amis de
La Nouvelle CIGALE UZÉGEOISE

La cigale uzégeoise, une merveilleuse petite revue « scientifique et littéraire » chanta en Uzès et
Uzège des années 1926 à 1934, date à laquelle elle s’endormit.
Après ce long hivernage, elle s’éveille au XXIe siècle avec le même esprit, mais avec des
coloris différents adaptés à son nouvel été.
La Nouvelle Cigale Uzégeoise est littéraire, artistique et scientifique. Avec deux numéros par an
d’environ 72 pages, elle vous présentera systématiquement ces trois rubriques, mais aussi
bien d’autres, comme des clins d’œil à sa célèbre aïeule, une chronique climatique bien de
chez nous, des articles historiques sur l’Uzège du XXe siècle, des notes de lecture et des
comptes-rendus d’expositions, mais aussi un dossier important sur un artiste de l’Uzège
accompagné d’illustrations.
Que ceux qui ont la plume alerte n’hésitent pas à nous contacter : c’est avec un grand plaisir
et honneur que la Nouvelle Cigale vous ouvrira ses ailes.
Lucie éditions et Les Amis de La Nouvelle Cigale Uzégeoise vous remercient d’avance de
l’accueil que vous ferez à notre Cigale du XXIe siècle qui chantera particulièrement pour
vous.
Le comité de rédaction de La Nouvelle Cigale Uzégeoise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------os
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L’édition standard comprend 72 pages dont 2 en couleur reproduisant des œuvres d’artiste.
L’édition de luxe est accompagnée d’une lithographie couleur originale hors-texte des
œuvres d’artistes reproduites. Le tirage est de 30 exemplaires numérotés, signés par le
président des Amis de La Nouvelle Cigale Uzégeoise.
NOM – Prénom
Adresse
Edition standard : 45 € □
Nombre d’exemplaires :

Edition de luxe 90 €

Coût total :

Chèque à établir à l’ordre de :
« Les Amis de La Nouvelle Cigale Uzègeoise »
À adresser à :
Association Les Amis de La Nouvelle Cigale Uzègeoise
Chez Christian FELLER, 28 rue Dr Blanchard, 30700 Uzès, France

□
€

