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antonin artaud wikip dia - antonin artaud n antoine marie joseph paul artaud marseille le 4 septembre 1896 et mort ivry
sur seine le 4 mars 1948 est un th oricien du th tre acteur crivain essayiste dessinateur et po te fran ais, galerie susse fr
res galerie d art - le vrai classique du vide parfait ou trois points et un ami je refuse beaucoup d invitations finalement et
puis parfois j accepte comme ici invit avec insistance et enthousiasme par la galerie susse fr res, g rard mordillat wikip dia
- g rard mordillat n le 5 octobre 1949 1 paris est un romancier et cin aste fran ais il a entre autres publi vive la sociale l
attraction universelle rue des rigoles, philippe sollers paul morand - un fran ais new york la vivacit de morand est de
nouveau parmi nous on ne s en plaindra pas, personnalites du berry acad mie du berry - ces pr sentations de
nombreuses personnalit s d horizons divers qui ont honor le berry r sultent de travaux d rudition et de synth se men s bien
par m michel delaume membre du haut conseil de l acad mie du berry secr taire concepteur et administrateur de ce site, litt
rature fran aise un choix de livres la librairie - cau jean nouvelles du paradis nouvelles paris gallimard 1980 in 8 broch
188 p en quatri me de couverture de temps en temps alors que j crivais un livre en forme de roman la conqu te de zanzibar
o il est aussi question d enfances et d enfants je me reposais en r digeant des nouvelles, actualit s seven doc production
t l visuelle dvd et vhs - seven doc vente en ligne de documentaires sur les arts et la culture exp riences spirituelles
aventures humaines voitures mythiques et populaires du xxe si cle
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