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Edito

Les LIVres

L’Amusette du Chardon est une nouvelle passerelle entre des artistes en 
autoproduction et un public dans l’attente d’une nourriture artistique 
non formatée.

Des œuvres locales et originales !
Ces artistes sont allés au bout de leur désir de création, sans laisser 
trop de place aux concessions techniques ou à la standardisation vers 
laquelle tend l’industrie culturelle. Ils se sont donnés les moyens de 
définir leur langage et de le porter sur un réseau de diffusion restreint. 
Ils n’ont pas créé pour le succès mais par envie.

Pour qui ?
L’Amusette du Chardon est un catalogue de diffusion s’adressant à un 
public complémentaire à celui touché par ces artistes locaux. Cette 
musette culturelle s’adresse aux Comités d’Entreprise, aux petites 
entreprises sans comité, aux amicales et toutes autres associations 
désirant satisfaire des curiosités artistiques non conventionnelles et 
inspirantes tout en soutenant la création locale.

De petites quantités...
Voici la première mouture d’un catalogue en constante évolution avec, 
nous l’espérons, des objets artistiques qui pourront vous inspirer. Ce 
sont des formats originaux, produits dans des quantités artisanales, 
limitées. Nous ne sommes pas à l’abri de régulières ruptures de stock, 
mais c’est le jeu du circuit court et son caractère volatile et précieux. 
Vous découvrirez même certains objets uniques ou en série très limitée, 
dans les arts graphiques.

Nous vous souhaitons de belles découvertes sur ces livres, ces albums 
musicaux et ces œuvres visuelles originales. Que cette créativité locale 
vous nourrisse, vous bouscule, vous transforme. Qu’elle vous apporte 
le sel de la vie, de bonnes vibrations et des joies simples...
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Les fouilles archéologiques 
de la ZAC de Gondreville / 
Fontenoy-sur-Moselle.

Catalogue de l’exposition 
présentée par le Musée d’Art 
Ancien et Contemporain 
d’Épinal.

VIVrE à LA GALLo-roMAINE 
VoyAGE dANs LEs VosGEs ANtIQuEs

EtrE AGrICuLtEur IL y A 3000 ANs

102 pages - 15€

62 pages - 8,5€

Cet ouvrage a pour ambition 
de donner les clés de compré-
hension de l’évolution de 
Nancy, dans son agglomé-
ration, qui n’a pas échappé 
aux grands mécanismes 
de formations des villes 
européennes. 

 Cet ouvrage retrace l’histoire 
d’une pierre calcaire de 
ses origines géologiques à 
l’apogée de son exploitation 
sur la deuxième moitié du 
XIXe siècle. 

58 pages - 9,5€

112 pages - 18€

112 pages - 12€

LEs rECoNstruCtIoNs dEs ANNÉEs 1920 Et 1950 
EN LorrAINE. 

Cet ouvrage propose de 
porter un nouveau regard 
sur le patrimoine de ces 
périodes, afin de le recons-
idérer comme un ensemble 
digne d’intérêt et caractéris-
tique de la Lorraine.

NANCy NAIssANCE d’uNE CoMMuNAutÉ 
huMAINE

LA pIErrE d’EuVILLE
Créée en1990, La Gazette Lorraine a vu progressive-
ment sa pagination augmenter... Sa réputation dans les 
domains du patrimoine, de l’histoire et de l’environne-
ment lorrains lui a offert l’opportunité d’éditer. Ces livres 
sont le résultat d’enquêtes passionnées  ou de commandes.   
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80 pages - 12€80 pages - 12€

La Lorraine ne figure pas au palmarès des régions labellisées “patrimoine et tourisme Renaissance”. 
Ce qui ne signifie pas que ce style, venu d’Italie et des Flandres au XVIe siècle, 

contemporain de l’Humanisme, soit absent de notre région.

rENAIssANCE EN MosELLE

Cette terre, divisée, 
coincée et tiraillée fut 
certes convoitée et pillée. 
pourtant, la Moselle fut 
une terre d'accueil pour 
les intellectuels de cette 
période. 

88 pages - 15€88 pages - 15€

rENAIssANCE dANs LEs VosGEs

C’est un patrimoine plutôt 
discret et méconnu, 
mais réellement bien 
présent qui s’offre à la 
découverte...

rENAIssANCE EN MEurthE Et MosELLErENAIssANCE EN MEusE

La Meurthe-et-Moselle 
dévoile à son tour les 
richesses insoupçon-
nées de ce "siècle d'or" du 
duché de Lorraine.

Ce livre offre une visite 
des édifices majeurs 
encore visibles dans le 
département de cette 
période.
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LorrAINE, tErrE d’AbbAyEs

LorrAINE, tErrE dE VErrEs FLEurs dE LorrAINE

112 pages - 15€

80 pages - 15€ 80 pages - 13,80€

LA LorrAINE dE JEAN-pAuL MArChAL

64 pages - 12€

Faire découvrir les 
plantes de jardin qui 
ont fait la renommée 
de la Lorraine autour 
de 1900, leur histoire, 
leurs caractéristiques, 
les parcs où les admirer, 
les pépinières qui les 
produisent toujours, tel 
est le sens de ce numéro 
spécial. 

dès le VIe siècle après JC, 
les abbayes, en Lorraine 
comme en France et en 
Europe, s’installent dans 
les campagnes, diffusent 
le christianisme et 
dirigent la vie spirituelle 
autant qu’elles modèlent 
le paysage et participent 
à la vie quotidienne.

Le verre et le cristal sont 
inséparables de l’histoire 
et du devenir de la 
Lorraine.
Le pôle verrier et la 
Gazette Lorraine se sont 
unis pour faire découvrir 
cette terre de verres 
où tradition rime sans 
complexe avec moderni-
té.
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Ce livre accompagne une 
exposition de plus de 80 
estampes originales. Vos-
gien d’origine, Jean-paul 
Marchal appartient à la 
lignée des graveurs d’ima-
giers populaires lorrains.
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Cette maison d’édition nancéienne propose des contes 
traditionnels destinés aux enfants, issus de collectages ef-
fectués dans leurs pays d’origine. Ces ouvrages illustrés 
les présentent en français et en langue maternelle. Un 
cd reprend l’histoire écrite habillée d’éléments sonores 
et une chanson originale ponctue les deux versions.

CoMMENt LE MAïs 
Est AppAru sur 

tErrE ?

Conte argentin indien 
français - espagnol

LE MINEur Et LEs 3 
pIshtACos

LE rusÉ LApIN Et LE 
FÉroCE roI LIoN

LE JuGE dE pEt

dEMI-pouLEt
tout çA pour 

QuELQuEs GrAINs dE 
sEL

Conte péruvien 
français - espagnol

Conte turc 
français - turc

Conte libanais
français - arabe

Conte géorgien 
français - géorgien Conte géorgien

français - géorgien

18€

18€ - disponible en livre numérique : 12€

18€ - disponible en livre numérique : 12€

17€ - disponible en livre numérique : 12€

18€ - disponible en livre numérique : 12€ 18€ - disponible en livre numérique : 12€

M'sIssA Et L'oIsEAu 
ChApEAu

Conte marocain
français - arabe 

18€ - disponible en livre numérique : 12€
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LA LouChE dE MAMA 
WEssArA

Conte mozabite
français - berbère mozabite

LA CourGEttE QuI 
VALAIt dE L'or

Conte du sri-Lanka
français - cinghalais

Conte du sri-Lanka
français - cinghalais

LA VAChE Et LEs dEuX 
orphELINs

Conte kabyle 
français - berbère kabyle

LA MouChE QuI ÉtAIt 
trop GourMANdE

Conte kabyle 
français - berbère kabyle

LE GArçoN QuI LIsAIt 
dANs LEs ArbrEs

Conte touareg
français - tamatchek

Conte touareg
français - tamatchek

LE ChACAL QuI ÉtAIt 
rANCuNIEr

CoMMENt ANdArE 
A dÉCrIt uN buFFLE 
Qu’IL N’AVAIt JAMAIs 

Vu

18€ - disponible en livre numérique : 12€

18€ - disponible en livre numérique : 12€

18€ - disponible en livre numérique : 12€

18€
18€

18€

18€

LE CoMbAt sINGuLIEr 
du roI sAutErELLE 

Et du roI LIoN
Conte mozabite

français - berbère mozabite

18€ - disponible en livre numérique : 12€
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Conte roumain
français - roumain

Conte vietnamien 
français - vietnamien

Conte vietnamien 
français - vietmanien

LA CLoChEttE 
ENChANtÉE

uN ChAt 
EXtrAordINAIrE

LE bAMbou 
AuX 100 NoEuds
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18€ - nouveauté 2017

18€ - nouveauté 2017

18€

La musIque

LE CoQ Et LA boursE 
AuX 2 pIèCEs d'or

Conte roumain
français - roumain

18€ - disponible en livre numérique : 12€
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Coffee Potes est un duo piano - voix mosellan, qui revisite les plus belles chansons du répertoire français, de Fréhel à Trenet, 
de Brel à Renaud en passant par Ferrat, Dutronc et tant d’autres… La voix d’Hélène alliant puissance et fragilité, caractère et 
douceur, s’accorde parfaitement avec la virtuosité de Christophe, pianiste et arrangeur de talent.

dans ce nouvel album, 
Coffee potes tisse en 
chansons le fil de vie de 
personnages aussi ima-
ginaires que réels, par-
courrant toutes les étapes 
phares de la vie. 

drôLE dE VIE

En 2013, Coffee potes 
fait le choix de s’atta-
quer à un monument 
de la chanson française 
: Edith piaf. un  hom-
mage sincère et fort 
en émotions, avec des 
arrangements inédits en 
piano-voix ou avec trois 
choristes. 

L'hyMNE à LA 
MôME 

LA trACto-
GuINGuEttE

Les Coffee potes vous 
invitent à partager une 
parenthèse musicale 
délicieusement rétro. 
parcourant le plus beau 
du répertoire français, 
les artistes revisitent 
des chansons populaires 
depuis les années 1920.

prEMIEr 
rENdEZ-Vous

hélène livre avec sub-
tilité et sensibilité les 
plus beaux airs du réper-
toire français, accom-
pagnée par un piano à 
l’imagination sans cesse 
renouvelée. Les chan-
sons s’articulent autour 
de thèmes tels que la 
rencontre, l’amour, le 
voyage, le rêve…

VIVEZ LA MAGIE 
dE NoëL

Chansons d’hier et d’au-
jourd’hui qui s’accordent 
à une, deux, trois, ou 
quatre voix.
Coffee potes, duo pia-
no-voix accompagné de 
leurs choristes, vous pro-
pose de (re)découvrir un 
répertoire de chansons de 
Noël françaises et anglo-
saxonnes...

16€

16€

16€

16€

16€
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Moods  est né de la rencontre 
de deux musiciens français à 
Calcutta. tous deux élèves en 
musique classique indienne, ils 
décident de réunir leurs instru-
ments, le chaturangui (la guitare 
slide indienne) et les tablas, pour 
créer un duo à l’image de cette 
tradition musicale indienne, 
riche de son passé et de son 
expression toujours vivante.

un album au mélange musical 
épicé (reggae, Latino, soul...) à 
dominante acoustique, et chan-
té en créole, anglais, français... 
Il est question de comporte-
ments humains ou d'histoires 
de vie, de prises de conscience, 
de fraternité et de sentiments, 
du contraste entre les îles et les 
villes..., ou se mêlent humour, 
sincérité et optimisme. une 
musique chalheureuse, inspirée 
des Antilles.

roots division recherche des 
sonorités inspirées du reggae 
70's, cri d'unité et de révolte. par 
des textes engagés et poétiques, 
ils dénoncent le système établi 
et les prisons sociétales, sans 
oublier d'évoquer l'amour entre 
les peuples. roots division com-
mence à tracer son sillon régio-
nal et a pu partager la scène avec 
des artistes jamaïquains comme 
the Abyssinians, the Congos et 
rod taylor.

Steph Bockhorni : chants, guitares 
Xavier Fagot : claviers 
Joce Selig : basse 
Naiké Chambrette : batterie 
Youssef Essawabi : trombone 
Luc Bartoli : saxophone ténor 
Christophe Tellittocci : Percussions 
Luc Lagier : trompette

Morik : chants et guitares - T.Fanfant 
: basse et contrebasse - J.P Fanfant : 
batterie  et percussions - J.M Bellon : 
piano -  L.De Carvalho : choeurs - O. 
Juste : gwoka et chocha - Youssef Es-
sawabi : trombone et arrangements 
cuivre - L. Lagier et J. Hornberger : 
trompette - L. Bartoli : saxophone

Chaturangui : Reno Daniaud
Tablas : Dhamien Schmutz

Moods

MorIK

16€ 16€

16€

Leader

Moods

Comme un appel

roots dIVIsIoN
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Sur ces pages, découvrez ces artistes lorrains qui re-
gardent vers le monde. 
La musique de Morik, artiste du Grand Nancy, rend hom-
mage à ses origines caribéennes à travers des rythmes et 
des textes  métissés. 
Reno et Dhamien, le duo MOODS, à  moitié mosellan, 
rendent hommage à l’Inde, au pays de leur rencontre.
Le groupe lorrain, Roots Division réinvestit le reggae en-
gagé dans la pure tradition jamaicainne.



- 20 - - 21 - 

dessIns

La nancéienne Fanny Melchior a aujourd’hui troqué tous 
ses crayons de couleurs pour du fil et des aiguilles. Elle vous 
propose ses toutes dernières illustrations qui mettent en 
valeur la beauté des mouvements féminins.

n°1 n°2 n°3

n°4 n°5 n°6

16€ - 2ex  
13.5*20.3cm

16€ - 2ex
13.5*20.3cm

16€ - 3ex 
14*21cm

16€ - 2ex
13.5*20cm

16€ - 2ex 
15*20.3cm

16€ - 4ex 
13*20.3cm
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Vous entrez dans la catégorie des pièces uniques. 
Pour vous assurez de leur disponibilité, contactez-nous di-
rectement. 

n°7

n°9 n°10

n°12

n°13 n°14 n°15

n°16 n°17

n°18 n°19n°11

n°8
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25€
19*24 cm

20€
15.9*15.9 cm

20€
17.5*17.5 cm

20€
18*18 cm

20€
18.6*18.6 cm

20€
14.7*19,6 cm

20€
10,9*15,9 cm

20€
10*19,6 cm
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Les couPs de coeur

s e e d 

L é a  P e l l a r i n

hazel, être surnaturel dont l'énergie vitale nécessite 
d'avoir des relations sexuelles, est tombé mystérieuse-
ment sur terre. Afin de recouvrer ses pouvoirs et ten-
ter de rentrer chez lui, il jette son dévolu sur le jeune 
tristan. Ce dernier voit sa vie bouleversée par hazel et 
tente de s'accommoder tant bien que mal à sa présence...

stoCKhoLM

Quand on l’a trouvée, elle était 
blottie dans les racines du grand 
arbre, Neem. Elle a grandi entou-
rée d’une sœur et d’une mère. Elle 
a fleuri, est devenue un bel arbre 
aux fleurs parfumées. Mi femme, 
mi arbre, elle a tendu ses branches 
pour enlacer le ciel. un prince a 
caressé son écorce, et l’Amour a 
servi de terreau. Mais la jalousie 
s’est invitée à la fête.
un voyage initiatique dans une 
autre Inde.

Musique et chant: Dhamien Schmutz
Conte, chant: Léa Pellarin

L’arbre de Neem

CD 
16€ 

Bande dessinée
120 pages - 15€
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LES LIVRES
La gazette lorraine prix Nb ex

Vivre à la gallo-romaine, voyage dans les Vosges antiques 15€

Nancy, naissance d’une communauté humaine 9,5€

La pierre d’Euville 18€

Etre agriculteur, il y a 3000 ans 8,5€

Les reconstructions des années 1920 et 1950 en Lorraine 12€

rennaissance dans les Vosges 15€

renaissances en Moselle 15€

renaissance en Meuse 12€

renaissance en Meurthe et Moselle 12€

Lorraine terre d’abbayes 15€

La Lorraine de Jean-paul Marchal 12€

Lorraine terre de verres 15€

Fleurs de Lorraine 13,80€

Le verger des hespérides prix Nb ex

Le rusé lapin et le féroce roi lion* 17€

Comment le mais est arrivé sur terre 18€

Le mineur et les 3 pishtacos* 18€

demi-poulet * 18€

tout ça pour quelques grains de sel* 18€

Le juge de pet* 18€

M’sissa et l’oiseau chapeau* 18€

La louche de mama wessara* 18€

Le combat singulier du roi sauterelle et du roi lion* 18€

La vache et les deux orphelins 18€

La mouche qui était trop gourmande* 18€

Le garçon qui lisait dans les arbres* 18€

La chacal qui était rancunier 18€

La courgette qui valait de l’or 18€

Comment Andare a décrit un buffle qu’il n’avait jamais vu 18€

 La clochette enchantée 18€

Le coq et la bourse aux 2 pièces d’or* 18€

un chat extraordinaire 18€

Le bambou aux 100 noeuds 18€

* disponible en livre numérique 12€
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LA MUSIQUE
Coffee potes prix Nb ex

drôle de vie 16€

L’hymne à la môme 16€

Vivez la magie de Noel 16€

premier rendez-vous 16€

La tracto-guinguette 16€

Morik prix Nb ex

Comme un appel 16€

Moods prix Nb ex

Moods 16€

roots division prix Nb ex

Learders 16€

LES COUPS DE COEUR
seed

stockholm 15€

Léa pellarin

L’arbre de Meen 16€

LES ARTS GRAPHIQUES
Fanny Melchior prix Nb ex

LES PETITES QUAnTITÉS

N°1 16€

N°2 16€

N°3 16€

N°4 16€

N°5 16€ Nb ex

N°6 16€

LES PIÈCES UnIQUES

N°7 25€

N°8 25€

N°9 20€

N°10 20€

N°11 20€

N°12 20€

N°13 20€

N°14 20€

N°15 20€

N°16 20€

N°17 20€

N°18 20€

N°19 20€
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Pour passer commande
si cette initiative attise votre intérêt et si vous souhaitez en faire profiter-
votre communauté professionnelle, nous vous invitons à :

prendre les commandes auprès de vos collègues. 
pour cela, vous pouvez télécharger en ligne un catalogue à partager.

Centraliser et reporter la totalité sur un bon de commande, calcu-
ler la somme. 
des bons de commande en ligne peuvent calculer la somme automatque-
ment pour vous.

Nous envoyer le bon de commande.
par lettre, à envoyer à l’adresse suivante : 

Le Chardon Débonnaire,
38 rue du docteur Roux

54130 Saint-Max

par courrier électronique, à l’adresse suivante : 

amusette@chardondebonnaire.fr 

une fois votre paiement validé, nous mettrons tout en œuvre pour vous  
faire parvenir votre musette dans les plus brefs délais. 

Crédits images
© la Gazette de Lorraine : Graphisme de Thierry Marizier
© le Verger des Hespérides : illustration de Isabelle LINTIGNAT, Leslie UMEZAKI, Hélène 
KAH, Lisa AMERIGHI, Victorine SCHWEBACH, Anick LILIENTHAL, Jean Michel DAMIEN, 
Alexis FERRIER, Héléna NONDIER, Alice NISEN, Audren BURATI    
© Coffee potes : images de Hélène Koenig et Robert Voirgard
©Moods - © Morik - ©Roots Divison

Conception et rédaction : Marine Jardiné et Guillaume LOUIS
Impression : Apache Color

Eurl le Chardon débonnaire
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000€ 
SIRET 823 673 371 00014
Immatriculée au RCS de Nancy le 17.11.2016 
siège social : 38 rue du docteur Roux 54130 Saint-Max 

Rappel
Le principe du circuit court induit une variabilité de l’offre ainsi que 
des quantités limités. Nous nous efforcerons d’être à la hauteur de votre 
confiance et de répondre à votre commande. Nous mettrons régulièrement 
à jour ce catalogue en ligne afin de vous permettre de suivre les disponi-
bilités. Nous vous remercions de consulter les dernières versions en ligne 
avant de passer votre commande.

Les mises à jour régulières de ce catalogue, les bons de commande, et 
conditions générales de vente sont consultables sur le site :

http://amusette.chardondebonnaire.fr

Plus d’informations : amusette@chardondebonnaire.fr
Rendez-vous téléphonique possible au 06 03 17 00 97
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