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Monsieur Ibrahim et les fleurs du CoranMonsieur Ibrahim et les fleurs du Coran

 Paris, années soixante. Momo, un petit garçon juif Paris, années soixante. Momo, un petit garçon juif
de douze ans, devient l'ami du vieil épicier arabe dede douze ans, devient l'ami du vieil épicier arabe de
la rue Bleue. Mais les apparences sont trompeusesla rue Bleue. Mais les apparences sont trompeuses
: Monsieur Ibrahim, l'épicier, n'est pas arabe, la rue: Monsieur Ibrahim, l'épicier, n'est pas arabe, la rue
Bleue n'est pas bleue et l'enfant n'est peut-être pasBleue n'est pas bleue et l'enfant n'est peut-être pas
juif…juif…
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Le dernier sommet : Testament spirituelLe dernier sommet : Testament spirituel

 Une retraite sur le thème de l expérience de Dieu Une retraite sur le thème de l expérience de Dieu
donnée par un prêtre décédé en montagne dont ladonnée par un prêtre décédé en montagne dont la
vie, portée au cinéma a été un énorme succès envie, portée au cinéma a été un énorme succès en
Espagne. C est quelques jours avant sa mortEspagne. C est quelques jours avant sa mort
accidentelle en montagne, à 42 ans, aloaccidentelle en montagne, à 42 ans, alo

Urbanisme des SI et gouvernance - 2ème éditionUrbanisme des SI et gouvernance - 2ème édition
- Bonnes pratiques de l'architecture d'en:- Bonnes pratiques de l'architecture d'en:
Bonnes pratiques de l'architecture d'entrepriseBonnes pratiques de l'architecture d'entreprise

 Ce livre  a pour objectif d'aider les directions du SI Ce livre  a pour objectif d'aider les directions du SI
et les directions générales à y voir plus clair sur suret les directions générales à y voir plus clair sur sur
le rôle de l'urbanisme dans le management dule rôle de l'urbanisme dans le management du
système d'information. Issu des travaux dessystème d'information. Issu des travaux des
commissions du Club URBA-EA, cet ouvragecommissions du Club URBA-EA, cet ouvrage
collectif s'appcollectif s'app

Art cannot be criticized because every mistakeArt cannot be criticized because every mistake
is a new creationis a new creation

 Première exposition solo en France de cet artiste Première exposition solo en France de cet artiste
français installé à Los Angeles. Créateur atypique,français installé à Los Angeles. Créateur atypique,
Mr. Brainwash n'a de cesse depuis 10 ans d'élargirMr. Brainwash n'a de cesse depuis 10 ans d'élargir
avec ses pastiches l'éventail de la culture pop et deavec ses pastiches l'éventail de la culture pop et de
l'art urbain.l'art urbain.

Daudignac JD 967.01 Kit de Pâtisserie ma PocheDaudignac JD 967.01 Kit de Pâtisserie ma Poche
Facile Silicone TransparentFacile Silicone Transparent
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