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 Guardi, Canaletto et autres artistes du XVIIIe siècle Guardi, Canaletto et autres artistes du XVIIIe siècle
se sont attachés à peindre toutes les facettes dese sont attachés à peindre toutes les facettes de
leur ville. Près de trois siècles plus tard, Alainleur ville. Près de trois siècles plus tard, Alain
Vircondelet, un des plus grands historiens deVircondelet, un des plus grands historiens de
Venise s'adonne à une comparaison passionnanteVenise s'adonne à une comparaison passionnante
entre les photos de la ville d'aujourd'hui et lesentre les photos de la ville d'aujourd'hui et les
tableaux de celle d'hier. Douze circuits sont ainsitableaux de celle d'hier. Douze circuits sont ainsi
proposés au lecteur et commentés par l'auteur. Unproposés au lecteur et commentés par l'auteur. Un
guide de Venise passionnant en pleine actualité deguide de Venise passionnant en pleine actualité de
l'exposition dédiée à Canaletto au Musée Maillol.l'exposition dédiée à Canaletto au Musée Maillol.
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2. La guerre des clans : À feu et à sang2. La guerre des clans : À feu et à sang

 Au sein du Clan du Tonnerre, Coeur de Feu est Au sein du Clan du Tonnerre, Coeur de Feu est
devenu un valeureux guerrier. Une chance ! Il auradevenu un valeureux guerrier. Une chance ! Il aura
besoin de toutes ses forces pour déjouer les plansbesoin de toutes ses forces pour déjouer les plans
diaboliques de Griffe de Tigre qui cherche à lui nuirediaboliques de Griffe de Tigre qui cherche à lui nuire
et à l'exclure de son clan. Sans parler des accidentset à l'exclure de son clan. Sans parler des accidents
et maladies qui s'abaet maladies qui s'aba

TRAVERSÉE DE L'EN-BAS (LA)TRAVERSÉE DE L'EN-BAS (LA)

 Pour l'auteur, chacun passe au cours de sa vie par Pour l'auteur, chacun passe au cours de sa vie par
ce qu'il nomme l'en-bas : la déchéance,ce qu'il nomme l'en-bas : la déchéance,
l'inavouable, le monstrueux, la dépression, lal'inavouable, le monstrueux, la dépression, la
trahison, la folie, le meurtre, l'exclusion, la maladietrahison, la folie, le meurtre, l'exclusion, la maladie
ou la détresse. Mais ces situations peuvent êtreou la détresse. Mais ces situations peuvent être
l'occasion d'une créationl'occasion d'une création

Mémentos LMD - Droit du travail 2016Mémentos LMD - Droit du travail 2016

 Le Droit du travail régit les rapports qui résultent de Le Droit du travail régit les rapports qui résultent de
l accomplissement d une activité sous lal accomplissement d une activité sous la
subordination d autrui. Cette édition 2016 permet dsubordination d autrui. Cette édition 2016 permet d
en découvrir les évolutions dans le contexte d uneen découvrir les évolutions dans le contexte d une
activité législative tournée vers l objectif dactivité législative tournée vers l objectif d

Décrochez du sucre !Décrochez du sucre !

 Plans de batailles pour vaincre l'addiction au sucre Plans de batailles pour vaincre l'addiction au sucre
et retrouver votre énergie.4 programmeset retrouver votre énergie.4 programmes
personnalisés pour vaincre l’addiction au sucre.personnalisés pour vaincre l’addiction au sucre.
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