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    Jeux sur les mots, invocations à la nature, formulettes, sauteuses, 
berceuses, Jan Petejan nous emmène sur les chemins d’une tra-
dition vivante, celle du folklore enfantin qui, en Provence, est bi-
lingue : Provençal/ Français. La culture enfantine qui y est présen-
tée n’est pas anecdotique : elle est 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. 
     Jean-Luc Domenge est un chercheur et un passeur de mémoire. Il est 
l’auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages sur les chants et les 
contes populaires de Provence, ainsi que sur le parler provençal. Préface de 
Alain Barthélemy-Vigouroux. Partitions de Marlène Nabeth-Hosan et 
de Florian Mesureux.  Illustrations de Michaël Crosa.

 Editions Cantar lou païs

Je souscris avant le 10 novembre 2017 !

     Jan Petejan - Le monde surréaliste du folklore enfantin en Provence Tome 1
    Je souscris pour .... exemplaires à 28 € l’exemplaire (au lieu de 34) ................
      A cette occasion PROMOTION sur les ouvrages précédents :

• 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 : contes du Diable 
et de 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 €)
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

464 pages. Couverture quadri
Livre illustré par Michaël Crosa

H = 21,5 cm  L = 17 cm 

........................... €

               4 €

Le monde surréaliste du folklore enfantin en Provence - Tome 1

28 € l’exemplaire (au lieu de 34) 
Commandes groupées :  1 exemplaire gratuit pour 10 commandés

Jan Petejan

 « Par une comptine, l’enfant saute à pieds joints par-dessus le 
monde sur mesure dont on lui enseigne les rudiments. Il jongle déli-
cieusement avec les mots, et s’émerveille de son pouvoir d’inven-
tion. Il prend sa revanche, il fait servir ce qu’il sait au plaisir défendu 
d’imaginer, d’abuser.»                                                         Paul Eluard

Je souscris !


