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« L’Hiver au Bois, carnet d’un bûcheron »

L’histoire d’un succès et d’une saga qui perdure…

Sorti en octobre 2014, « L’Hiver au Bois, carnet d’un bûcheron » fête son premier
anniversaire après une année passée sous le signe du succès. Une année riche de
rencontres pour son auteur Mathias BONNEAU, jeune bûcheron-dessinateur dans le Tarn
aux confins de la Montagne Noire. Plus de 3000 lecteurs ont déjà été conquis par son
talent et son récit. Mathias est reparti aux bois pour une nouvelle saison mais l’aventure de
« L’Hiver au Bois » se poursuit. Prochaine date, une exposition autour de son livre, à partir
du 5 décembre et jusqu’à fin janvier sur ses terres, au Zazou à Castres.
Un récit fort en sève et en émotions
Au fil de sa tronçonneuse, Mathias BONNEAU nous livre l’une des
plus belles histoires sur la forêt, sa vie, ses héros et sa magie
au quotidien… Carnet de voyage intime et universel, petit précis
de sylviculture et guide technique, « L’Hiver au Bois, carnet d’un
bucheron » croque le premier hiver « passé au bois » par cet
architecte-dessinateur, fils du pays et apprenti bûcheron aux
confins des forêts de la Montagne Noire, de la Vallée du Thoré et
du Plateau d’Anglès (Tarn). Un récit fort en sève et en émotions,
authentique jusqu’au bout des doigts…saisis par le gel.
Prix public : 14 € TTC (hors frais de port)
Pour en savoir plus et commander le livre
http://treizeavril-editions.fr

EXPOSITION

« L’Hiver au Bois, carnet d’un bûcheron »
Du 5 décembre 2015 au 30 janvier 2016
LE ZAZOU à Castres
Un an après la sortie du livre et comme un retour aux sources sur
ses terres du Tarn, Mathias BONNEAU donne à découvrir son
ouvrage dans le cadre d’une exposition pédagogique et illustrée sur
la forêt, la sylviculture et l’histoire de son carnet.
Pour venir à la rencontre de l’auteur, rendez-vous samedi 5
décembre à 18 h pour le vernissage de l’exposition. Amateurs de
belles dédicaces, n’oubliez pas vos crayons !
Informations pratiques
LE ZAZOU - 33, place Pierre Fabre à CASTRES

Treize Avril Editions, maison d’édition sensible
Maison d’éditions sensible, créée à Lyon en 2012, Treize Avril Éditons se donne pour vocation de « révéler les
talents et le plaisir de lire des lecteurs de 2 à 122 ans ! » privilégiant une approche éditoriale de qualité et tissant des
liens forts avec ses lecteurs comme avec ses libraires et partenaires. La maison décline, à ce jour, trois
collections : Carnet de voyage, dédiée aux carnettistes, dessinateurs et autres adeptes du sketchbook ; Pensées,
qui valorise les productions délicates, poétiques et philosophiques ; et Entrepreneurs, qui donne vie aux belles
histoires d’entreprises.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour en savoir plus ou recevoir des extraits du livre.
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