Bonjour à tous
Nous sommes ravies de vous annoncer la sortie des deux premiers ouvrages de collection dançer,
une nouvelle collection de livres dédiés à la danse et destinés aux enfants (comme aux plus grands curieux de danse)
De pas en pas
Daphne Koutsafti

A contrario ou la danse contra iée
mary chebbah

Ces deux ouvrages, comme ceux qui verront le jour ultérieurement, se proposent de faire sentir la danse,
aux enfants, à travers l’image et le texte, autrement dit, de les amener à découvrir ou replonger dans la danse
par le regard, l’esprit, l’imagination mais aussi le corps en se laissant guider par des mises en jeu proposées
en fin de livre.
. A contrario propose une plongée dans
la danse à partir d’un personnage abstrait
réalisant des situations contraires dansantes,
simples en apparence !!

. De pas en pas invite à sentir la richesse
physique et imaginative des pas de danse qui se
sont inventés au fil du temps, en parcourant une
vingtaine d’entre eux à travers des personnages
aux yeux fermés et des phrases imagées.

72 p. couleur, relié.
23 planches dessinées
3 jeux à dessiner et danser (dès 6 ans).
1 prolongement relatant des éléments de
l’histoire de la danse ayant façonné de près ou
de loin les dessins (pour les bien plus grands).

72 p. couleur, relié.
24 pas alliant textes et dessins
3 jeux à dessiner et danser (dès 7/8 ans).
1 prolongement déclinant un lexique inachevé
autour de différents pas de danse utilisés dans
l’art chorégraphique d’hier et d’aujourd’hui.

Pour accompagner cette sortie, nous vous convions à plusieurs événements :

. Exposition collection dançer EN VUE . 15 juin > 4 juil. 2018 . Médiathèque Jean Ferrat d’Aubenas
		
. vend. 15 juin 18h30 . bouillon de culture chorégraphique n°3 La danse dépliée autrement
. merc. 4 juillet . 14h-17h . atelier pour enfants Les contraires dansants autour du livre A contrario
		
Invitation et soutiens réalisés par Format en Ardèche, avec Quadrille, en partenariat avec la Médiathèque d’Aubenas

		
		

. Ouverture collection dançer LANÇÉE . samedi 29 sept. 2018 . 16h-21h . lieues à Lyon
. 16h-18h . atelier pour enfants autour d’un des livres parus ° surprise °
. pour les 6-11 ans, entrée libre sur inscription via lieu.32.ma@gmail.com

		
. 18h30-21h . rencontre conviviale autour des livres, certains dessins originaux, apéro et ... ...
			. pour tous, entrée libre
Temps d’ouverture porté par LIEUES et Quadrille

acheter . réserver . commander .
prix de vente . 16€ le livre
(par chèque à l’ordre de Quadrille ou espèce)

. Réserver . commander via : quadrille.art@gmail.com

en indiquant votre nom, puis le(s) titre(s) du/des livre(s), et le nombre d’exemplaire souhaité.

. Retirer sur rdv : dans Lyon ou à lieues au 32 rue des Tables Claudiennes Lyon 1
. Recevoir : contacter et commander vos livres sur quadrille.art@gmail.com

er

par la poste en envoyant un chèque du montant adéquat fait à l’ordre de Quadrille
pour 1 livre : 16€ + 3,20€ pour les frais de poste (au lieu de 6,40€)
pour 2 à 5 livres : 16€ x.... + 6,40€ pour les frais de poste

. Trouver en librairie

(en cours de mise en vente)
à Lyon : Musicalam, Ouvrir L’oeil, Terre des livres, ...
à Aubenas : Tiers Temps

+ d’infos .
genèse . collection dançer est née des pratiques artistiques et pédagogiques (danse, image, écriture)
de ses protagonistes, comme du manque de livres inventifs sur la danse dédiés aux enfants. Dès lors, s’est
manifestée l’envie de confectionner sur plusieurs années plus de 15 ouvrages traversant aussi bien les fondamentaux de la danse que sa force imaginative et sensible, son vocabulaire, son histoire, ses formes de
notation, ses richesses sociales tout comme ses questionnements. L’idée est de réaliser chaque ouvrage en
mettant en lien un de ces axes sur la danse (développé sous différentes formes : poésie, récit, mots, questions…) et un traitement graphique singulier.
protagonistes . collection dançer est portée par mary chebbah et bérengère valour, mais aussi sandra
pasini, jeanne vallauri et d’autres artistes issu(e)s de la danse et/ou des arts graphiques selon les ouvrages
à réaliser. Et a pu voir le jour grâce à Quadrille.
sur internet .
http://collectiondancer.blogspot.com et

http://marychebbah-creations.blogspot.com

