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 Lou de toiJo vient de perdre l'amour de sa vie, son Lou de toiJo vient de perdre l'amour de sa vie, son
souffle, son rire et son appétit : Lou. Il est désormaissouffle, son rire et son appétit : Lou. Il est désormais
seul sur l'île de Groix, leur île, celle qu'il a choisie etseul sur l'île de Groix, leur île, celle qu'il a choisie et
qu'elle a épousée en même temps que lui. Lors dequ'elle a épousée en même temps que lui. Lors de
ses funérailles, entouré de ses enfants, Cyrian etses funérailles, entouré de ses enfants, Cyrian et
Sarah, avec qui il nourrit des rapports distendus, leSarah, avec qui il nourrit des rapports distendus, le
notaire lit le testament. Jusqu'à cette annoncenotaire lit le testament. Jusqu'à cette annonce
fracassante : Jo l'a trahie. Stupeur ! Ce dernierfracassante : Jo l'a trahie. Stupeur ! Ce dernier
comprend que Lou, mère dévouée et épousecomprend que Lou, mère dévouée et épouse
amoureuse, n'a pas dit son dernier mot et lui lanceamoureuse, n'a pas dit son dernier mot et lui lance
un ultime défi. Son " piroche " aura deux mois pourun ultime défi. Son " piroche " aura deux mois pour
renouer avec Cyrian et Sarah, et surtoutrenouer avec Cyrian et Sarah, et surtout
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Du théâtre au cirque du mondeDu théâtre au cirque du monde

 Se repérer dans la production artistique Se repérer dans la production artistique
contemporaine demande de replacer lescontemporaine demande de replacer les
changements des formes de la représentation danschangements des formes de la représentation dans
l'Histoire et les enjeux qu'elle nous a légués. Lesl'Histoire et les enjeux qu'elle nous a légués. Les
oeuvres en action ont pour effet une mobilisation duoeuvres en action ont pour effet une mobilisation du
spectateur éprouvée dans l'oeuvre d'spectateur éprouvée dans l'oeuvre d'

Citations bibliques expliquées : 150 citationsCitations bibliques expliquées : 150 citations
pour découvrir l'ensemble de l'oeuvre et sepour découvrir l'ensemble de l'oeuvre et se
familiariser avec tous les aspects de la Biblefamiliariser avec tous les aspects de la Bible

 Accessible, précis et complet, ce livre propose 150 Accessible, précis et complet, ce livre propose 150
citations extraites de la Bible. Du premier au derniercitations extraites de la Bible. Du premier au dernier
livre, elles vous permettront de savourer la sagesselivre, elles vous permettront de savourer la sagesse
d'un texte qui aborde tous les sujets de la vied'un texte qui aborde tous les sujets de la vie
quotidienne. Pour chacune, vous trouverez : lequotidienne. Pour chacune, vous trouverez : le
contexte de sa rédaction ; ses difcontexte de sa rédaction ; ses dif

Discours Religieux: 1ere Serie, L'Eglise Et SesDiscours Religieux: 1ere Serie, L'Eglise Et Ses
Moyens de Grace: 2e Serie, L'Apotre Saint PaulMoyens de Grace: 2e Serie, L'Apotre Saint Paul
............

Le CercleLe Cercle

 Quand Mae Holland est embauchée par le Cercle, Quand Mae Holland est embauchée par le Cercle,
elle n'en revient pas. Installé sur un campuselle n'en revient pas. Installé sur un campus
californien, ce fournisseur d'accès Internet relie lescalifornien, ce fournisseur d'accès Internet relie les
mails personnels, les réseaux sociaux, les achatsmails personnels, les réseaux sociaux, les achats
des consommateurs et les transactions bancaires àdes consommateurs et les transactions bancaires à
un système d'exploitaun système d'exploita
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