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Les rythmes au Moyen ÂgeLes rythmes au Moyen Âge

 Les rythmes entraînent dans leur mouvement la vie Les rythmes entraînent dans leur mouvement la vie
tout entière des individus et des sociétés : lestout entière des individus et des sociétés : les
comportements quotidiens et les expériencescomportements quotidiens et les expériences
esthétiques, les déplacements dans l'espace aussiesthétiques, les déplacements dans l'espace aussi
bien que l'ordre du temps. Il n'y a pas de vie sansbien que l'ordre du temps. Il n'y a pas de vie sans
rythme, c'est-à-dire - comme dans un air de jazz ourythme, c'est-à-dire - comme dans un air de jazz ou
une toile abstraite de Mondrian - sans une mise enune toile abstraite de Mondrian - sans une mise en
ordre variable de faits qui se répètent en combinantordre variable de faits qui se répètent en combinant
indéfiniment périodicité et rupture. Philosophes,indéfiniment périodicité et rupture. Philosophes,
sociologues, anthropologues, musicologuessociologues, anthropologues, musicologues
s'interrogent parmi d'autres depuis deux siècles surs'interrogent parmi d'autres depuis deux siècles sur
les rythmes sociaux, dont Marcel Mauss disait qu'ilsles rythmes sociaux, dont Marcel Mauss disait qu'ils
commandent les représentacommandent les représenta
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CALENDRIER - SCRABBLE EN 365 JOURSCALENDRIER - SCRABBLE EN 365 JOURS

 Un contenu inédit sur la marque Scrabble à Un contenu inédit sur la marque Scrabble à
découvrir dans cet éphéméride perpétuel ! Contientdécouvrir dans cet éphéméride perpétuel ! Contient
un étui transparent pour conserver ses fichesun étui transparent pour conserver ses fiches

Guide Vert Chine, Hong-Kong MichelinGuide Vert Chine, Hong-Kong Michelin

 Avec le GUIDE VERT MICHELIN, explorer la Chine Avec le GUIDE VERT MICHELIN, explorer la Chine
et Hong Kong devient un jeu d'enfant !Retrouvez leset Hong Kong devient un jeu d'enfant !Retrouvez les
sites à visiter sélectionnés et classés par étoiles (*sites à visiter sélectionnés et classés par étoiles (*
intéressant, ** mérite un détour, *** vaut le voyage),intéressant, ** mérite un détour, *** vaut le voyage),
des circuits touristiques incontournables,des circuits touristiques incontournables,

Les vieux fourneaux - tome 1 - Ceux qui restentLes vieux fourneaux - tome 1 - Ceux qui restent

 Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires,
amis d'enfance, ont bien compris que vieillir est leamis d'enfance, ont bien compris que vieillir est le
seul moyen connu de ne pas mourir. Quitte à traînerseul moyen connu de ne pas mourir. Quitte à traîner
encore un peu ici-bas, ils sont bien déterminés à leencore un peu ici-bas, ils sont bien déterminés à le
faire avec style : un oeil tourné vers un passé quifaire avec style : un oeil tourné vers un passé qui

Histoire du christianisme. Naissance d'uneHistoire du christianisme. Naissance d'une
chrétienté (250-430), tome 2chrétienté (250-430), tome 2
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