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Université x1Université x1

 La vie universitaire n est pas un long fleuve La vie universitaire n est pas un long fleuve
tranquille. Entre les cours, les examens, lestranquille. Entre les cours, les examens, les
professeurs et les hormones qui travaillent... pasprofesseurs et les hormones qui travaillent... pas
toujours facile d être un étudiant studieux. Alicia ettoujours facile d être un étudiant studieux. Alicia et
Sonia n y échappent pas, mais elles ont desSonia n y échappent pas, mais elles ont des
méthodes bien à elles pour rendrméthodes bien à elles pour rendr

Histoire du cirque : Voyage extraordinaireHistoire du cirque : Voyage extraordinaire
autour de la terreautour de la terre

 Des confettis plein les oreilles, des paillettes plein Des confettis plein les oreilles, des paillettes plein
les mirettes... la magie du cirque entre en piste. Auxles mirettes... la magie du cirque entre en piste. Aux
quatre coins de la planète, du premier siècle à nosquatre coins de la planète, du premier siècle à nos
jours, les hommes ont dressé des chapiteaux. De lajours, les hommes ont dressé des chapiteaux. De la
naissance de l'acrobatie, au début de l'ère chrétienaissance de l'acrobatie, au début de l'ère chrétie

GênesGênes

 Du Vieux-Port à la Via XX Settembre, de la Du Vieux-Port à la Via XX Settembre, de la
cathédrale San Lorenzo au palais des Doges, maiscathédrale San Lorenzo au palais des Doges, mais
aussi de Portofino à Nervi, la capitale de la Ligurieaussi de Portofino à Nervi, la capitale de la Ligurie
et sa Riviera se déploient en un clin d'oeil avec unet sa Riviera se déploient en un clin d'oeil avec un
guide pas comme les autres.guide pas comme les autres.
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