
2 euros

7 euros

Bon de commande 
des ÉDITIONS DE LA CASSEROLE

Des livres indissolubles !

Des cartes postales

Joindre un chèque de la somme indiquée et envoyer le tout à  
L’atelier de la casserole - 4, rue du Fer à cheval - 41120 Les Montils

Pour en savoir plus: www.latelierdelacasserole.fr/editions.html

J’en commande!
quantité

x 4€

somme 

quantité

x 7€

somme 

quantité

x 7€

somme 

quantité somme

Frais de port (si vous souhaitez un envoi par la poste)  .........................+ 1 € 
Offerts pour Noël 2014

TOTAL .............................................................................................................. €
Mon nom, mon adresse, mon tél. :  .................................................................................................

................................................................................................................................................................................

quantité

x 2€

x 7€

x 7€

somme

..........  €

..........  €

..........  €

quantité

x 7€

somme

..........  €

soldé 4 €

1 euro / carte - 5 euros les 7 cartes 
10 euros les 15 cartes - 15 euros les 25 cartes

Indiquez le nom des cartes au dos.

Perrette sur la paille (Antifable affable, poétique et balancée) 
Texte de Baptiste Touret issu du spectacle Les Illuminations de la 
casserole, avec Bénédicte Flatet
14,5 x 14,5 cm - 24 pages - Noir et Blanc - 2011 - 7 euros

Ceux qui sont passés à la casserole
(Portraits folkloriques à sourire debout) - Textes et illustrations de Baptis-
te Touret issu du spectacle Les Illuminations de la casserole, avec 7 
linogravures originales par livre, imprimées à la main par l’auteur 
- 10 x 13,8 cm - 32 pages - couleurs - tirage limité à 250 ex. - 2008 
7 euros

Série des petits canons - Jouets d’enfants
Livre d’images d’Alain Biet, édité en partenariat avec le Musée de 
l’Objet de Blois (41) et l’école d’art de la ville de Châteauroux (36) 
29,7 x 21 cm - 32 pages - Couleur - 2007 - 7 euros

Les cartes postales du Musée (nous donner la liste)
Au dos de chaque carte, la légende expliquée 
de son importance artistique et historique!

Le Poster des casseroles 
Toutes le instruments-casseroles d’Alain Biet réunies sur un poster!
40 x 60 cm - couleur -) 2011 - 2 euros
NE PEUT PAS ÊTRE ENVOYÉ PAR LA POSTE

Le CD du GOd... passe à la casserole!
12 titres, pochette carton

Le CD de la Tribu des Vincentimètres
Attaque en Fanfare
11 titres, pochette carton  7 euros

Le Jeu de carte CARTESSEROLE

LA TRIBU DES  

VINCENTIMÈTRESLA TRIBU DES  

VINCENTIMÈTRES
attaque 

en fanfare !attaque 
en fanfare !

52 cartes pour jouer avec 
des casseroles contraires !
Jeux de mémo, de mistigri, de famille…  
et tant d’autres à inventer !
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   Le  
Cartesserole

Allez papa,  
on fait une partie?

Les enfants, ce soir on se lave pas les dents, on joue aux cartes!

S’il  te plaît !

Encore!

© L’atelier de la  casserole, 20144, rue du Fer à Cheval41120 Les Montilswww.latelierdelacasserole.fr

Apprenez les contrairesà vos enfants en riant !
Le Musée de la casserole œuvre pour la réhabilitation de la Casserole à sa juste place,  c’est-à-dire partout, tout le temps et n’importe comment, du moment qu’on s’instruise et qu’on rigole ! Ces cartes, rien qu’à les regarder, on sait qu’on va passer une bonne soirée !
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