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 Annabelle et Greg découvrent la complicité et Annabelle et Greg découvrent la complicité et
goûtent au bonheur simple de s’aimer au grand jourgoûtent au bonheur simple de s’aimer au grand jour
et de bâtir de doux projets d’avenir... Mais laet de bâtir de doux projets d’avenir... Mais la
destinée ne semble pas disposée à leur faire dedestinée ne semble pas disposée à leur faire de
cadeau et un drame effroyable va tout remettre encadeau et un drame effroyable va tout remettre en
question : la confiance, l’amour, l’espoir de voirquestion : la confiance, l’amour, l’espoir de voir
leur histoire se clôturer sur un happy end. La haine,leur histoire se clôturer sur un happy end. La haine,
la vengeance et la folie font irruption dans leurla vengeance et la folie font irruption dans leur
existence sans y être invitées et brouillent lesexistence sans y être invitées et brouillent les
cartes. Qui est cette femme qui, au mépris de la vie,cartes. Qui est cette femme qui, au mépris de la vie,
mettra tout en œuvre pour saccager leur amour ?mettra tout en œuvre pour saccager leur amour ?
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Fairy Tail T50Fairy Tail T50

 Natsu, Lucy et Happy retrouvent Wendy et Carla à Natsu, Lucy et Happy retrouvent Wendy et Carla à
la guilde de Lamia Scale où elles ont trouvé refugela guilde de Lamia Scale où elles ont trouvé refuge
suite à la dissolution de Fairy Tail. Wendy estsuite à la dissolution de Fairy Tail. Wendy est
partagée entre l’envie de rejoindre nos héros etpartagée entre l’envie de rejoindre nos héros et
celle de rester avec les membres de sa nouvellecelle de rester avec les membres de sa nouvelle
guilde… Qguilde… Q

Meubles modernes : 150 ans de designMeubles modernes : 150 ans de design

 Durant ces dernières années, les exigences du Durant ces dernières années, les exigences du
marché ont fait que les meubles, tout comme lesmarché ont fait que les meubles, tout comme les
vêtements, s'inscrivent dans des modes. Ainsi,vêtements, s'inscrivent dans des modes. Ainsi,
presque tous les courants artistiques modernes,presque tous les courants artistiques modernes,
comme l'Art Nouveau, le Bauhaus ou encore lecomme l'Art Nouveau, le Bauhaus ou encore le
minimalisme ont créé des meubles reminimalisme ont créé des meubles re

Islamophilies, l'Europe moderne et les arts deIslamophilies, l'Europe moderne et les arts de
l'Islam : Catalogue de l'exposition Le Génie del'Islam : Catalogue de l'exposition Le Génie de
l'Orientl'Orient

 Ni "l'Orient" en général, ni l'islam en tant que Ni "l'Orient" en général, ni l'islam en tant que
religion, mais l'Islam en tant que culture visuelle :religion, mais l'Islam en tant que culture visuelle :
c'est à cette source, spécifiquement, que desc'est à cette source, spécifiquement, que des
théoriciens, des collectionneurs, des artistesthéoriciens, des collectionneurs, des artistes
européens, au XIXe siècle, sont allés puiser.européens, au XIXe siècle, sont allés puiser.
Consciemment ou nConsciemment ou n

Les ApparencesLes Apparences

Odile Cohen Ancienne élève du cours Florent et duOdile Cohen Ancienne élève du cours Florent et du
conservatoire, Odile Cohen a commencé sa carrièreconservatoire, Odile Cohen a commencé sa carrière
au théâtre sous la direction de Robert Hossein etau théâtre sous la direction de Robert Hossein et
Daniel Mesguich. Au cinéma et à la télévision, on l'aDaniel Mesguich. Au cinéma et à la télévision, on l'a
vue dans Merci la vie de Betravue dans Merci la vie de Betra
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