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 En quoi le cinéma nous aide-t-il à repenser la ville à En quoi le cinéma nous aide-t-il à repenser la ville à
l'heure des "restes urbains", fragments d'objets etl'heure des "restes urbains", fragments d'objets et
de pratiques disparates qui forment tant bien quede pratiques disparates qui forment tant bien que
mal notre décor ? Cet ouvrage fait le choix de lamal notre décor ? Cet ouvrage fait le choix de la
diversité disciplinaire pour comprendre la difficilediversité disciplinaire pour comprendre la difficile
articulation de la ville au cinéma, et se propose dearticulation de la ville au cinéma, et se propose de
rapprocher des domaines qu'on a l'habitude d'isoler,rapprocher des domaines qu'on a l'habitude d'isoler,
les études urbaines et les étudesles études urbaines et les études
cinématographiques, pour ouvrir de nouvellescinématographiques, pour ouvrir de nouvelles
hypothèses sur notre manière de voir et d'habiter lehypothèses sur notre manière de voir et d'habiter le
monde.monde.
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Traquemort, Tome 3 : La guerreTraquemort, Tome 3 : La guerre

 « Je te vois, Traquemort. Tu auras beau te « Je te vois, Traquemort. Tu auras beau te
débattre, la destinée te tient entre ses griffes.débattre, la destinée te tient entre ses griffes.
»<br/>Et cette destinée a fait d'Owen Traquemort un»<br/>Et cette destinée a fait d'Owen Traquemort un
proscrit dans un empire interstellaire où règne laproscrit dans un empire interstellaire où règne la
tyrannie, l'injustice et la corruption. Mais la rébellityrannie, l'injustice et la corruption. Mais la rébelli

Bescherelle Chronologie de l'histoire de FranceBescherelle Chronologie de l'histoire de France
(édition 2016): le récit des événements(édition 2016): le récit des événements
fondateurs de notre histoire, des origines à nosfondateurs de notre histoire, des origines à nos
joursjours

 Une chronologie richement illustrée de l’histoire de Une chronologie richement illustrée de l’histoire de
France, de l’installation des premiers habitants surFrance, de l’installation des premiers habitants sur
notre territoire aux attentats de 2015. Un ouvragenotre territoire aux attentats de 2015. Un ouvrage
qui s’adresse à tous les curieux d’histoire.  Un récitqui s’adresse à tous les curieux d’histoire.  Un récit
de l’histoide l’histoi

François Hollande, bilan d'un quinquennatFrançois Hollande, bilan d'un quinquennat

Minicontes Classiques: Le petit bonhomme deMinicontes Classiques: Le petit bonhomme de
pain d'épice - Dès 3 anspain d'épice - Dès 3 ans

 Dans une petite maison vit une vieille dame. Un Dans une petite maison vit une vieille dame. Un
jour, elle cuisine un bonhomme de pain d épice, qui,jour, elle cuisine un bonhomme de pain d épice, qui,
lorsqu 'elle ouvre son four, devient vivant et s' enfuit.lorsqu 'elle ouvre son four, devient vivant et s' enfuit.
Vont ainsi se lancer à sa poursuite la vieille dame,Vont ainsi se lancer à sa poursuite la vieille dame,
son mari, un chat, un cheval, deux enfants, uneson mari, un chat, un cheval, deux enfants, une
vache. Heureusement, un renarvache. Heureusement, un renar
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Avengers. ..... Il y a tant de films prometteurs en 2017 qu& a h&acirc;te de voir l& commencerAvengers. ..... Il y a tant de films prometteurs en 2017 qu& a h&acirc;te de voir l& commencer
dans les salles de cin&eacute;.dans les salles de cin&eacute;.
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