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32 pages - 15 euros

Malika Halbaoui - Bénédicte Nemo

Format 19,5 x 13,5 cm
52 pages - 13 €

Au pays des contes

Dans le désert du Sahara,
l’apparition d’une gazelle
étrange vient bouleverser
la vie du jeune Aïssa...
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Une collection de petits recueils de 3 contes
en mode carnet, pour un voyage particulier...

Format 18 x 31 cm
40 pages - 18 €

Le lion

qui avait perdu sa crinière
Malika Halbaoui . Bénédicte Nemo
CIPANGO
08/10/15 07:12

Le lion
qui avait perdu sa crinière

18

Un conte africain qui nous transporte dans la savane brûlante :
le roi des animaux a perdu sa crinière, chacun va y mettre du sien
pour l’aider à en retrouver une...
Un récit plein d’humour et de poésie, aux illustrations ﬂamboyantes.

Malika Halbaoui
Odette Monnier

ISBN : 97
9-10 -9

5456 -056

Le margouillat gourmand - Contes d’Afrique
Un recueil de 3 contes africains écrits par Yves Pinguilly, et
illustrés par Sabine Hautefeuille, qui a su donner un aspect
«carnet de voyage», tout en clins d’oeil, où les animaux sont
traités avec l’humour des fables. ISBN : 979-10-95456-03-2

La goutte de miel
18

Un conte initiatique touareg,

où l’enfant découvre les préceptes des Hommes Bleus.
Guidé par les conseils d’une gazelle-génie,
il surmonte les épreuves du désert avant de retrouver
les siens et d’être digne de porter son premier
«taguelmoust», son voile d’homme bleu.
Séta Papazian

ISBN : 979-10-95456-01-8

Un conte arménien adapté

du poète Hovannhès Toumanian, qui explique comment
une simple goutte de miel se trouve à l’origine de conﬂits de plus en plus larges...
Une métaphore de l’absurdité de la guerre dans son engrenage, emblématique de la triste
histoire du monde.
Une oeuvre qui, en 2015, année du Centenaire du génocide arménien, comporte une forte
charge symbolique pour une artiste engagée qui envisage la transmission de son héritage
culturel comme un acte de résistance et milite depuis toujours pour la défense des droits
de l’homme et contre la négation des génocides.
(Séta Papazian préside depuis 2004 l’association Collectif VAN [Vigilance Arménienne
contre le Négationnisme].
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Une histoire de sagesse et de tradition, servie
par la poésie du texte et la force des illustrations,
réalisées dans l’esprit des miniatures orientales.

ApprentisSages

Collection dirigée par le conteur et écrivain Pascal Fauliot

Kikos - Contes d’Arménie

Un recueil de 3 contes arméniens écrits par Ester Mann, adaptés
de contes traditionnels de Hovhannès Toumanian, et illustrés par
Séta Papazian, qui restitue ici avec bonheur l’âme et les motifs
de son pays.
ISBN : 979-10-95456-04-9

carnet de voyage

à paraître

Cap sur l’ailleurs

Un conte des Balkans adapté par Malika Halbaoui

Coffret en carton de 8 dépliants
80 planches
dim 30 x 14 cm
37 euros

Collages et papiers déchirés de Valérie Thévenot.
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ISBN 979-10-95456-02-5

Sur les traces des explorateurs
Carnets de voyages autour du monde
Emilie Rakowitz

Emilie Rakowitz

ISBN : 979-10-95456-06-3

Les Noces du Soleil

Un voyage histor ique et
imag inaire,
dans le sillage des grandes
expéditions.
Par-delà les terres et les mers,
ce récit illustré déployé en séries
foisonnantes permet de suivre les
découvertes de 11 explorateurs.
Sur les traces de Erik le Rouge,
Marco Polo, Jean de Bethencourt,
Christophe Colomb, Amerigo Vespucci,
Vasco de Gama, Magellan, Drake,
Dampier, Bougainville et Mungo Park,
l’artiste nous emporte dans un
fabuleux tour du monde en
80 planches.
Dans un écrin de carton, 8 dépliants
recto-verso permettent de se plonger
dans l’imaginaire de l’artiste et de
visualiser les univers très différents
qu’elle a su construire au cours de ce
travail singulier, basé notamment sur
la lecture de Jules Verne et de son
« Histoire générale des grands voyages
et des grands voyageurs ».

Quand le soleil décide de se marier, la joyeuse procession
des animaux découvre l’étrange pratique du hérisson
qui nourrit son âne avec des pierres et prophétise
une multitude de petits soleils qui ne manqueront pas
de brûler la terre... La future mariée s’enfuit, le soleil
se cache, meurtri, et la nature est plongée dans une nuit
glacée... jusqu’à l’intervention du coq, qui rappellera le soleil
et redonnera au monde ses belles couleurs ! 28x20 cm - 15 €

Le Septième Roi
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Explorer le monde,
donner à voir les autres cultures
dans leur richesse et leur diversité.
Proposer des livres vagabonds,
passeurs de rêves et d’histoires,
faites de rencontres et d’humanité.
Afﬁrmer les valeurs de l’éveil,
de la sagesse et de la curiosité.

Danièle Fossette
Bénédicte Nemo

« Le mot était là,
posé comme un oiseau
fatigué de son ivresse.
Il était là, telle l’empreinte
d’un dieu fou. »
Tatoué sur le sable, le mot
LIBERTÉ est mis à mal par
Six Rois cruels « venus de
l’enfance trahie, de la rage du
manque, du désert de l’amour
inassouvi ».
Jusqu’au moment où arrive le
Septième Roi, qui n’est qu’un
enfant, et porte en lui l’Espoir...

Editions Cipango
Pascale Fontaine
11 impasse Edith Piaf
63830 - Durtol
Tél. 06 68 32 13 85
p.fontaine@editions-cipango.com

Un texte allégorique
tout en poésie,
aux résonnances actuelles,
servi par des illustrations fortes
d’inspiration japonaise.
Pour petits et grands !

www.editions-cipango.com
ISBN : 979-10-95456-07-0
24 x 32,5 cm - 19,50 €

