
NOM  PRENOM (écrire lisiblement)
ADRESSE
CODE P O STAL VILLE Adresse e-mail        

en provençal et en français - Editions Cantar lou païs

Je souscris avant le 15 novembre 2019 !

Forfait participation frais d’envoi............ (gratuit pour 10 commandés)
Soit au total . . . .............

Ci-joint un chèque de ………€ à l’ordre de « Cantar lou païs » chez Patrick Meyer
302. chemin du Plan aux Grottes. 06530. St Cézaire sur Siagne

par Jean Luc DOMENGE
Le monde surréaliste du folklore enfantin en Provence - Tome 3 

26 € l’exemplaire (au lieu de 32) 
Commandes groupées :  1 exemplaire gratuit pour 10 commandés

Après le Tome 1 - Jan Petejan- qui présentait les berceuses et le 
folklore enfantin du tout jeune âge, le Tome 2 - Ploum Débi Débo, qui 
entrait dans le monde du jeu : les contes à répétition, les parodies, les 
comptines, les ploufs, voici le Tome 3 qui présente les rondes, les jeux 
de rôles, les prières pour de vrai ou pour rire, et les gros mots.

Cette culture enfantine est l'objet de colloques scientifiques ou 
d'observations littéraires. Elle est aussi façon de vous emmener par la 
main sur les chemins de votre propre enfance.     

Pour vous révéler cet aspect méconnu du folklore enfantin bilingue 
spécifique à la Provence Jean-Luc Domenge a recueilli et recoupé de 
nombreux témoignages, du Rhône aux Alpes Italiennes, en passant 
par la Provence maritime, la Haute Provence et le Pays Niçois.      

Illustrations de Michaël Crosa

À ma main droite j’ai un rosier

Chants populaires de la Provence : T1 (1862) + T2 (1864)
Je commande … exemplaires à 30,40 € l'exemplaire (au lieu de 32 €) 
Contes Merveilleux de Provence (JL Domenge) 2e édition  
Je commande … exemplaires à 33,25 € l'exemplaire (au lieu de 35 €) 
Contes Merveilleux II : le Diable et l'Ogre en Provence (JL Domenge)
 Je commande … exemplaires à 30,40 € l'exemplaire (au lieu de 32 €) 
Chansons d'Amour en Provence (JL Domenge)
Je commande … exemplaires à 32,30 € l'exemplaire (au lieu de 34 €) 
Chansons d'Amour et de Noces en Provence (JL Domenge)
 Je commande … exemplaires à 30,40 € l'exemplaire (au lieu de 32 €) 
Rose SALLE, chanteuse et conteuse de Provence  (JL Domenge) 
Je commande … exemplaires à 32,30 € l'exemplaire (au lieu de 34 €)          
Etres fantastiques en Provence : fées, sorcières...     (JL Domenge) 
Je commande … exemplaires à 31,35 € l'exemplaire (au lieu de 33 €) 
Jan Petejan, le... folklore enfantin en Provence T1 (JL Domenge)
Je commande … exemplaires à 32,30 € l'exemplaire (au lieu de 34 €) 
Ploum débi débo, le... folklore enfantin en Provence T2 (JL Domenge) 
Je commande … exemplaires à 31,35 € l'exemplaire (au lieu de 33 €)
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je souscris !

     A ma main droite j'ai un rosier - Le monde surréaliste du folklore enfantin en Provence Tome 3

   Je souscris pour .... exemplaires à 26 € l’exemplaire (au lieu de 32) .....................

A cette occasion PROMOTION sur les ouvrages précédents :

               4 €
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