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 Le dépaysement sera total dans cette région de Le dépaysement sera total dans cette région de
l'Inde, aux charmes inépuisables, défiantl'Inde, aux charmes inépuisables, défiant
l'imaginaire humain. Ce « pays des seigneurs » àl'imaginaire humain. Ce « pays des seigneurs » à
l'histoire torturée fut construit par les Rajpoutes,l'histoire torturée fut construit par les Rajpoutes,
guerriers réunis en clans qui ne purent résister auxguerriers réunis en clans qui ne purent résister aux
musulmans et sont progressivement devenus desmusulmans et sont progressivement devenus des
vassaux mongols, puis britanniques. Le Rajasthanvassaux mongols, puis britanniques. Le Rajasthan
est l'une des régions les plus visitées du pays. Elleest l'une des régions les plus visitées du pays. Elle
recèle des palais absolument grandioses, témoinsrecèle des palais absolument grandioses, témoins
d'un autre temps, d'une autre culture, celle desd'un autre temps, d'une autre culture, celle des
glorieux Maradjahs. Entre les citadelles du désert etglorieux Maradjahs. Entre les citadelles du désert et
les puits mystiques, un voyage au Rajasthan estles puits mystiques, un voyage au Rajasthan est
une poésie, dans la plus pune poésie, dans la plus p
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Conception, management et communicationConception, management et communication
d'un projet cultureld'un projet culturel

 Le concept de projet occupe une place importante Le concept de projet occupe une place importante
au sein de la littérature managériale. Curieusement,au sein de la littérature managériale. Curieusement,
dans le champ de la culture, secteur d'activité endans le champ de la culture, secteur d'activité en
plein essor si l'on en juge par la croissance desplein essor si l'on en juge par la croissance des
budgets que lui consacrent les collectivités, ilbudgets que lui consacrent les collectivités, il
n'existait pas jusqu'àn'existait pas jusqu'à

Coffret L'Anglais pour les Nuls en pocheCoffret L'Anglais pour les Nuls en poche

 Pour bien débuter la rentrée, un coffret avec Pour bien débuter la rentrée, un coffret avec
l'essentiel pour apprendre l'anglais ou renforcer sesl'essentiel pour apprendre l'anglais ou renforcer ses
connaissances :- le guide de conversation : toutconnaissances :- le guide de conversation : tout
comprendre et tout dire dans les situations ducomprendre et tout dire dans les situations du
quotidien.- le lexique : 3 500 mots et expressionsquotidien.- le lexique : 3 500 mots et expressions
pour enrichir son vocabulapour enrichir son vocabula

Blake & Mortimer - tome 5 - Mystère de la grandeBlake & Mortimer - tome 5 - Mystère de la grande
pyramide (Le) T2pyramide (Le) T2

 Le capitaine Blake assassiné à l'aéroport Le capitaine Blake assassiné à l'aéroport
d'Athènes, Olrik semble avoir gagné la premièred'Athènes, Olrik semble avoir gagné la première
manche. Fou de rage, Mortimer jure qu'il n'aura demanche. Fou de rage, Mortimer jure qu'il n'aura de
cesse de venger son ami. Il se met en chasse, maiscesse de venger son ami. Il se met en chasse, mais
les pistes sont rares. Cheik Abdel Razek, un vieilles pistes sont rares. Cheik Abdel Razek, un vieil
homme aux pouvoirs myst&#xhomme aux pouvoirs myst&#x

Mon cahier Minceur saison Automne-HiverMon cahier Minceur saison Automne-Hiver

 Quatrième édition de ce cahier Minceur destiné à Quatrième édition de ce cahier Minceur destiné à
toutes celles qui veulent perdre du poids au retourtoutes celles qui veulent perdre du poids au retour
des grandes vacances pour affronter l'automne etdes grandes vacances pour affronter l'automne et
l'hiver. Hélène Defretin lance le défi del'hiver. Hélène Defretin lance le défi de
l'amincissement en hiver ! Pour enfiler une robe pulll'amincissement en hiver ! Pour enfiler une robe pull
sans complsans compl
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