Bon de commande

Patrimoine

& Culture locale aux éditions Kilika
La profession de marin-pêcheur est fortement ancrée
dans le patrimoine culturel maritime du Pays basque. La
filiation y est si fortement imprégnée, que l’on nourrit à
son encontre de nombreux mythes souvent éloignés de
la réalité. Certaines pratiques ont pu induire une vision
manichéenne de la profession alimentée par une montée
en puissance de notre conscience écologique.
La pêche est plurielle. Il n’existe pas une typologie
récurrente et linéaire de la profession mais une pluralité
de pratiques et de métiers. Il n’y a pas une pêche mais
des pêches comme il n’y a pas un pêcheur mais des
pêcheurs.
Durant trois années, les auteures ont consacré leur travail
aux métiers de la pêche côtière où chaque témoignage
apporte un éclairage différent, par ceux et celles qui les
pratiquent aujourd’hui.
Une vie par l’écrit,
une journée par la photographie…
Cet ouvrage a reçu l’aide de :

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen pour les
Affaires Maritimes et la Pêche

Remplissez le bon de commande ci-dessous avec l’adresse de livraison
souhaitée et envoyez-le, accompagné de votre chèque, à :
Éditions Kilika • 6, rue Xara • 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Nombre de livres : .................. x 32 € = .................. €
Frais de port 6 € + 2 € par exemplaires supplémentaires + .................. €
Exemple : si vous commandez deux exemplaires, le montant de votre
commande sera de [2 x 32 €] + [(1 x 6 €) + (1 x 2 €)] soit 72 €

Total de votre commande = .................. €

Prix

public
€

32

Format : L 24 cm x H 30 cm
Nombre de pages : 184 pages
Photographies : 304
Impression : quadri
Couverture : Broché, couverture
cartonnée toilée + Jaquette
Isbn : 979-10-94405-48-2
Prix public : 32 €ttc

Nom : ............................................................................................................................ Prénom : .....................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................
Tél. : ............. ............ ............ ............ ............. E-mail * : ..................................................................................................................................................................................
* Inscrivez votre email si vous souhaitez recevoir des informations sur l’actualité des éditions Kilika via notre newsletter

