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CES DAMES DU CABARET

Ce livre retrace le parcours des
femmes dans le cabaret de 1900 à
nos jours car elles y ont joué un rôle
prépondérant, passant de la
fonction de créatrices de lieux, de
directrices, d'interprètes ou
d'auteurs compositeurs interprètes,
de comédiennes dans le cinéma et
le théâtre, sans parler de celles qui
ont été agents secrets ! Pour la
plupart, c'était la première étape
vers la gloire....

Françoise Miran

CLOWNS !

Abondamment illustré, cet ouvrage
retrace la généalogie d’un
personnage hors du commun, né sur
les planches du théâtre élisabéthain,
mais qui a très vite conquis le monde
du cirque pour s’y épanouir dès le
XVIIIe siècle. De nombreux
documents inédits, issus des
fabuleuses collections de la
Bibliothèque nationale de France,
racontent une histoire singulière en
contrepoint des photographies de
Christophe Raynaud de Lage pour un
regard exceptionnel sur l’univers
clownesque où la mémoire est
toujours imprégnée d’une vision
contemporaine.
Aujourd’hui, de la scène à la piste,
de la rue à l’hôpital, féminin, social
ou politique, le clown est partout !

Pascal Jacob

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=30433
https://www.librarything.fr/catalog/CADCBalthazar&bookid=193253096
https://www.librarything.fr/catalog/CADCBalthazar&bookid=193253096
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COMMENT LA
CULTURE VIENT
AUX ENFANTS :
REPENSER LES
MÉDIATIONS

Une équipe de chercheurs et
chercheuses placée sous la direction de
Florence Eloy ouvre le débat sur la
transmission culturelle telle qu’elle
s’opère face à des enfants décrits
tantôt comme les victimes d’industries
culturelles supposées responsables
d’une aliénation de leur esprit, tantôt
comme des consommateurs de biens
culturels autonomes et libres. Afin de
mieux identifier les nombreux processus
de médiation développés à leur
intention, les auteurs de Comment la
culture vient aux enfants : repenser les
médiations ont choisi de faire dialoguer
des offres culturelles très différentes,
qui vont de la série télévisée à succès à
l’édition jeunesse en passant par les
musées, le théâtre jeune public, les
orchestres pour les enfants et les
actions menées par les cinémas d’art et
d’essai. 

Collectif Médiations, sous la
direction de Florence Eloy

Cet ouvrage s’intéresse
aux différents processus

de médiation mis en
œuvre pour sensibiliser
les enfants à la culture


