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Description

Une ville fantasmée et futuriste sous contrôle du Pouvoir. Une menace plane, soigneusement
entretenue : les cadrieux, ennemis invisibles,
chercheraient à s'infiltrer. Les habitants de cette cité sans nom se méfient de tout et de tous, la
solidarité est minimale. La paranoïa généralisée est entretenue par la présence de silhouettes
furtives qui quadrillent la ville. Dans l'immeuble FR-72-GS,
l'exécution sommaire de deux jeunes gens - terroristes ou résistants ? - va mettre les locataires
en émoi. Malgré ce que tous ont vu, l'événement n'est pas relaté dans la gazette officielle. Dans
une atmosphère de plus en plus pesante, chacun se demande qui joue double jeu, les amitiés
deviennent incertaines, jusqu'à la surprise du dénouement final. Le lecteur découvrira avec
plaisir ce troisième chapitre des Chroniques du Grand Mouvement, véritable saga théâtrale
d'un genre inédit.
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chronique constituent des entités cliniques qui incarnent la position particulière du corps dans
notre .. l'homme suit donc, un mouvement centripète et autant le monde scientifique que ..
aujourd'hui, un grand secteur professionnel continue à se montrer réticent à cette approche (18
.. URBI 1979;2:XXXIII-XLVIII. 158.
Cui successit in episcopatum Seulfus, qui tunc urbis ejusdem ministerio fungebatur
archidiaconatus. . (69) CHRONIQUE DE FRODOARD. . visions; dans ce temps elle demeura
sans mouvement pendant une semaine complète, et, . et saccagea un château nommé
Hautmont, mais non sans une grande perte des siens.
22 juin 2011 . Pendant ce temps, la Grande Bretagne, où les détenteurs de capitaux . partie du
Discours de la Méthode (1637) n'a-t-elle pas montré urbi et orbi que . les mouvements sociaux
idéalistes qui s'étaient développés à partir des.
22 juin 2017 . Débats · Editos et chroniques .. Quelques jours après son communiqué urbi et
orbi, du haut du minbar (lieu de . Rien moins que la plus grande bataille de reconquête
urbaine depuis la fin de la . L'armée a, dès lors, revu sa stratégie : tenir la ligne tout en faisant
mouvement avec des unités régulières.
. la forme urbaine au sein du mouvement réformiste de la fin de l'ère victorienne . du grand
incendie de Londres dont on voit une représentation ci-dessous. . Urbi et Orbi . 13La cité
idéale imaginée par Howard se veut avant tout un modèle de développement durable et un
remède aux pathologies chroniques de la ville.
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Toutes nos références à propos de chroniques-du-grand-mouvement. Retrait gratuit en . Chroniques du grand mouvement. Urbi. Auteur : Marine
Auriol. Livre.
Le pas grand chose from Comédie de Caen on Vimeo.– .. Marine Auriol lit des extraits de sa saga théâtrale Chroniques du grand mouvement – .
Urbi, Les Passagers et Fragments neufs, pièces qui, dans une société fictive d'anticipation,.
Brève chronique de l'endettement permanent . avec Numa Murard, 2007, « L'éducateur photographe », In : Mouvements, publication en ligne .
avec Numa Murard, 1996, « Le grand célibataire et la rue », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, nº113, pp. . avec Numa Murard, 1982,
« Argos, histoire fausse », Urbi.
La géopolitique autrement, pour mieux la comprendre.
15 janv. 2017 . Chroniques du Grand jeu La géopolitique autrement, pour mieux la ... d'espoir que représente Donald Trump pour les
mouvements anti-establishment ». . lui faire admettre urbi et orbi que Poutine est un criminel de guerre.
13 juin 2013 . rues du village pour annoncer urbi et orbi dans son haut-parleur la tenue d'un . paraître de nouvelles figures parmi les meneurs de ce
mouvement populaire. . Grand disciple de Saint Hubert et passionné de courre au cerf,.
En prélude aux Chroniques du Grand Mouvement, nous vous invitons à découvrir une pièce d'action, singulière et pudique qui nous fait partager
l'existence de.
modifier · Consultez la documentation du modèle · Années du théâtre : 2009 - 2010 - 2011 . Nord · 23 mars : Urbi - Les Chroniques du Grand
Mouvement - Chapitre 03 de Marine Auriol, mise en scène Sébastien Geraci, Théâtre du Risque.
3 août 2017 . Comment un parti, qui clame urbi et orbi son républicanisme, peut-il . Aux militants et sympathisants de notre grand parti, sonnez le
tocsin de.
16 mai 2016 . . Activités culturelles > Chroniques de la Grande Guerre > À l'écoute des .. Le mouvement existe donc contre les réfugiés ; Berck
et Boulogne .. tous habitués à un grand confort, et qui entendent aujourd'hui payer le . Le défenseur de la cause des loyers, en homme
indépendant, devrait clamer "urbi et.
Chronique du 18 décembre 2012 .. à mon humble mesure, de lutter de l'intérieur contre ces mouvements de masse et de facilité qui font . On me
dit aussi, mais je ne veux pas le croire, que Grand Var serait déplacé -mais donc . Urbi et orbi.
21 sept. 2002 . l'épi de blé du Mouvement (Harakat) National Populaire, de l'homme-parti . Trottoirs est un bien grand mot, dans ce quartier on
ne croise d'ailleurs .. on peut être sûr que l'info erronnée va être répandue urbi et orbi par des.
4 mai 2015 . . avait consacré une chronique ou un éditorial à Jean-Jacques Dessalines. . pour baptiser leur plateforme et/ou leur mouvement



civico-patriotique. .. Tout est dit pour le plus grand bien de cette patrie qui ne peut pas mourir. . parle trop fort : premièrement, à travers la
propagande ''urbi et urbi'' pour la.
Voir plus d'idées sur le thème Urbi orbi, Liban jo et Bol de sang. . Frigide Barjot évoque un prolongement politique du mouvement - Dessin du
jour - Urtikan.net.
16 nov. 2016 . En plus d'avoir provoqué la ruine d'une grande partie de la classe . de voter Trump et créèrent un mouvement dénommé « Never
Hillary ».
. son ordinateur portable, ne peuvent être assimilées aux ondes utilisées par les stations radio pour diffuser leur signal urbi et orbi, ont soutenu les
avocats des.
Samedi 24 juin a eu lieu le feu de la St Jean, au parc Ste Marie, à Chaumont, le dernier avant le Grand Pardon 2018.
13 mai 2010 . Les chroniques du grand Mouvement. L'écriture et la scène ... L'exemple le plus frappant est Urbi, troisième volet du Grand
Mouvement.
Titre. Chroniques du grand mouvement . 3, Urbi / Marine Auriol. Éditeur. Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Ed. théâtrales , 2006 [148].
Description. 74 p.
même mouvement panoramique, notre précieux collaborateur amateur d'art lyrique, . en plus présent sur les scènes de théâtre et prisé par le grand
et le jeune . Théâtre Urbi et Orbi, Lynda Burgoyne, professeure et alors rédactrice à Jeu, l'auteur . consacre sa chronique La visite au dramaturge
français Michel Vinaver,.
famille perdue de vue depuis longtemps ; un grand poète new-yorkais à la recherche de ... Urbi : chroniques du grand mouvement Auriol Marine.
Les habitants.
28 nov. 2016 . . soupçonnée d'avoir des accointances avec le mouvement Gülen, . Qu'ils soient Ottomans ou Azéris, leurs gouvernements ne font
pas grand cas de la .. officielle donnée par les dirigeants turcs aux médias 'urbi et orbi&.
Les Chroniques du Grand Mouvement. Saga théâtrale futuriste et post-catastrophe en 12 épisodes (en cours d'écriture). Un jour la terre a tremblé
et tout a.
2 déc. 2012 . Zig et More » est le premier opus d'une série de 12 pièces intitulée « Chroniques du Grand Mouvement » écrites par Marine Auriol.
Tandis que.
Tous ces mouvements, radicaux et violents, ont un air de famille, une sorte . Théodore Paléologue dans son essai «Sous l'œil du Grand
Inquisiteur». . URBI ET ORBI .. Les chroniques chinoises des Han racontent comment des barbares.
. entreprend l'écriture d' un cycle théâtral intitulé "Chroniques du Grand Mouvement". . Puis suivront "Urbi", "Les Passagers" et "Fragments neufs",
pièces qui.
1-4 Changer d'image : le grand projet de ville (GPV) des Hauts de Garonne ... tout ce qui décompose et recompose ce mouvement, c'est-à-dire
un certain nombre de .. 109 Jean Marieu Bordeaux ou la ville sans projets – Chronique d'un territoire .. La ville centre en fait d'ailleurs un label en
se situant urbi et orbi au.
7 oct. 2017 . . violence, déclarant urbi et orbi, que le gouvernement était en perdition et que .. Les effets d'une crise humanitaire à grande échelle
dans la région pourraient .. tous manipulés) et contempler le vaste mouvement de l'Évolution. . Chroniques bolivariennes : Un voyage dans la
révolution vénézuelienne.
URBI [CHRONIQUE DU GRAND MOUVEMENT] drame de Marine AURIOL, 10h. - 3f. - 2 enfants. - Durée 0h00 - Une ville fantasmée et
futuriste sous contrôle du.
2 déc. 2016 . La honte publique, voilà ce que le président du MPRESCA et ses militants ont donné à voir urbi et orbi. Le mouvement de Nogo
porte.
Venez découvrir notre sélection de produits urbi au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten et . Urbi - Chroniques Du Grand Mouvement de
Marine Auriol.
30 janv. 2017 . Conférence : Le Grand Paris, une métropole au rabais ? Comment . Une heure de débats, de chroniques et d'interviews. 16 : 30 -
17 : 30 GEM . Conférence : Les villes africaines, lieux d'incubation des mouvements citoyens. Dans les ... Conférence : The Power of Beirut in the
Urbi and Orbi Middle East
Vous êtes ici : Musique; Chroniques · Tour du monde; Suède. Suède. La Suède est très fière de proclamer, urbi et orbi, qu'elle est la 3ème

exportatrice . Helmich Roman (1694-1758) étudia un temps à Londres auprès du grand Haendel. .. Vous enchaînerez par la 6, écrite en un seul
mouvement (impossible de "sampler".
Dans ce premier chapitre de sa saga théâtrale d'anticipation des Chroniques du Grand Mouvement, Marine Auriol met . travaillant pour le Pouvoir,
les deux camps issus du Grand Mouvement. . Urbi. Marine Auriol. Livre en français. 1 2 3 4 5.
Découvrez Urbi - Chroniques du Grand Mouvement le livre de Marine Auriol sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres
disponibles en.
Posted on: 15 novembre 2017 15 novembre 2017; Author: Le Grand jeu; Categories: Les mots des autres. Si la vassalité eurocratique n'existait
pas, il faudrait.
9 mai 2016 . Si la réponse est oui, aidez-moi à lancer ce grand mouvement en .. Mon fils a même guéri de sa maladie chronique qui l'embêtait
depuis 50 ans .. l'expérience de la nocivité des aliments qu'on nous conseillait urbi et orbi.
12 avr. 2017 . Accueil > Chronique . Le mouvement Y en a marre réclamait leur place dans la société civile sénégalaise. . d'être un rôle d'alerte et
d'éveil des consciences tellement ils ont clamé urbi et orbi, être membre de la société civile. .. ( 17 Photos ) Avant-première Bercy de Youssou
Ndour au Grand Théâtre.
Toujours est-il qu'il était grand temps de rétablir l'équilibre et c'est ce à quoi a .. La réalisation bénéficia en effet d'une fluidité et d'une liberté de
mouvement et de .. point de partition» {Chronique des arts et de la curiosité, novembre 1903).
15 mai 2009 . Les passagers ; fragments neufs ; chroniques du grand mouvement . futuriste et post-catastrophe entamée avec Zig et More,
L'Angare et Urbi.
25 mai 2014 . Chroniques . C'est alors que le Seigneur a ouvert une grande porte pour que nous . Qui dirigera des églises ou des mouvements si,
dès qu'on ose se .. une communication, une démonstration urbi et orbi (1 Corinthiens 2.
6 mai 2008 . Urbi. Chroniques du Grand Mouvement 3 de Marine Auriol Éditions Théâtrales 2006. Une ville fantasmée et futuriste sous contrôle
du Pouvoir.



[1] Un prisonnier prend le contrôle du système audio et diffuse urbi et orbi la fameuse . [3] Il ne s'agissait pas d'un « vrai » opéra dans une grande
salle, au contraire. .. Alors, soudain, le téléphone sonne, la fille toujours en mouvement, même.
. elle décide de s'attaquer à l'écriture d'une saga futuriste, Les Chroniques du Grand Mouvement. . Le troisième chapitre Urbi est publié le 13 avril
2006.
22 avr. 2015 . Chronique du pot aux roses . En vérité, les mouvements de population sont comme l'eau qui sourd du rocher et prend . Ne reste
donc, pour éviter une crise humanitaire de grande ampleur, voire l'instauration . au Saint Siège un homosexuel assumé et à le faire savoir urbi et
orbi comme on dit à Rome ?
Compagnie La Troup'Ment - Le Théâtre du Risque, Grenoble, France. 404 likes · 2 talking about this. | | | CRÉATION 2017 | | |
9 oct. 2017 . Le mouvement né des débats sur le mariage pour tous vient de lancer une . Un discours raccord avec celui de la présidente Ludovine
de la Rochère, clamant urbi et orbi qu'elle était .. à un «tout sauf Macron», le mouvement a laissé apparaître au grand jour sa radicalité. .
Chronique «Philosophiques».
Fnac : Suivi de L'angare, Zig et More, Marine Auriol, Theatrales Eds". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf
ou d'occasion.
9 juil. 2012 . connue, permettaient de supposer l'existence d'un mouvement revendicatif . réguliers de la "Chronique Libye" de l'Annuaire de
l'Afrique du Nord : "Il est . une grande partie du Djebel Nefoussa (Adrar n Infusen en berbère), .. les berbères il leur suffit de bramer urbi et orbi
qu'ils sont "arabes" donc.
Les Chroniques du Grand Mouvement rassemblent un ensemble de pièces . Il y a Zig et More, L'Angare, Urbi, Les Passagers, Fragments Neufs
et Droit sur le.
Noté 0.0. Urbi : Chroniques du Grand Mouvement - Marine Auriol, Centre national du livre et des millions de romans en livraison rapide.
Prenant exemple sur les sociétés civiles, des mouvements consuméristes ... et de proclamer urbi et orbi que telle nation doit faire partie de «
l'Empire du Mal », et . visibles » recèlent d'hommes et de femmes compétents et de grande valeur.
tant du mouvement nationaliste de l'Allemagne .. À leur retour de la Grande Guerre, les soldats alle- ... Juifs, mais précise, urbi et orbi, que les Juifs
sont des.
11 juil. 2017 . Chroniques . en rien d'ouvrir de temps à autre le Grand Livre. des Comptes. . à la structure même de l'activité de la librairie :
mouvements nombreux, . Mais le libraire des années 2010 exerce « urbi et orbi » : Boutique.
. Les Chroniques du Grand Mouvement, une saga théâtrale de 12 épisodes de Marine Auriol, nous présenterons le troisième chapitre, Urbi, en
mars prochain.
23 nov. 2016 . Urbi & Orbi Africa publie régulièrement ses chroniques spirituelles. . témoigner dans les paroisses, dans les mouvements que
l'Évangile les invite au partage. . Elle provient d'une plus grande compréhension de ce qu'est.
Sa saga théâtrale les Chroniques du Grand Mouvement a reçu différentes aides et prix d'écriture (Beaumarchais, DMDTS, CNT), le premier
chapitre Zig et More.
28 oct. 2017 . Réfugié à Marseille, il fonde le mouvement, Jeune Italie (Giovine Italia). . L'empereur des Français fait une entrée triomphale à
Milan, ravivant le souvenir de Napoléon le Grand. . quitte son asile de Caprera et proclame urbi et orbi sa volonté d'unir les Deux-Siciles .. avec
Les Chroniques d'Herodote.net.
Dans Les passagers, des adolescents qui ne se connaissent pas se retrouvent prisonniers d'un train qui roule vers une destination inconnue. Dans
Fragments.
7 août 2017 . C'est avec l'Islam, déjà, que survint le premier grand choc dès le 7ème siècle, . Le fascisme peut-être considéré comme un
mouvement contre .. savant ont la prétention d'extrapoler leur système de pensée « Urbi et Orbi ».
31 oct. 2006 . Je ne peux dire qu'un grand merci à tous ces gens qui nous ont si bien . Deux ans plus tard, cette façon de clamer sa démission urbi
et orbi comme si ... Jéhovah est pour la parité, comme les mouvements féministes.
Découvrez et achetez Chroniques du grand mouvement, ZIG ET MORE SUIV. - Marine Auriol - Éditions Théâtrales sur
www.librairieflammarion.fr.
20 nov. 2012 . Les Chroniques du grand mouvement sont publiées aux éditions Théâtrales (Zig et More, l'Angare, Urbi, les Passagers, Fragments
neufs, Droit.
Eric Hobsbawm, le grand historien britannique reveur de révolutions .. J'en ai marre des mensonges officiels que les media diffusent urbi et orbi.
Alors ... Je me souviens quand, les mois suivants, les membres de notre mouvement prirent.
Un premier point porte sur la naissance des mouvements, en insistant sur le rôle . La Grande guerre marque une césure temporaire sans pour
autant remettre en ... Elites femminili e nuovi modelli religiosi nell'Italia tra Otto e Novecento, Urbi (.) .. compilation publiée tous les mois dans la «
Chronique internationale » qui.
31 déc. 2013 . Il fonda un mouvement nommé « La Troisième Vague », dont . Hawaï, le père Barack avait promis urbi et orbi, un réchauffement
climatique pour tous. . de mille feux, pour le plus grand plaisir des touristes et pour le mien…
Chroniques du grand mouvement, Urbi. Auteur : Marine Auriol. Éditeur : Ed. théâtrales. Les habitants de cette cité sans nom se méfient de tout et
de tous.
25 mai 2016 . Décrypter · Résister · Inventer · Débattre · Chroniques · Dossiers · Qui sommes-nous ? . Un mouvement directement politique,
parce qu'il ne s'agit pas . Message précieux parce qu'il s'agit de proclamer urbi et orbi que « non, . La dernière grande mobilisation date de 2010,
elle portait sur les retraites.
Urbi Chroniques du grand mouvement chapitre 3. Marine Auriol (Auteur). -5% sur les livres. Théâtre - broché - Theatrales Eds - avril 2006. Une
ville fantasmée.
Comparez et achetez à prix réduit : Kickers Urbi pour Hommes - Chaussures. Test, Avis et . Urbi - Chroniques Du Grand Mouvement 11,00 €.
Urbi et Orbi.
28 mars 2017 . Accueil > Opinions > Chroniques (im)pertinentes . le WWF ce samedi 25 mars 2017 soit considérée comme un succès à vanter
urbi et orbi. . le « plus grand rassemblement planétaire pour l'environnement – exactement le . et rejoignez le mouvement mondial pour combattre
le changement climatique.
7 oct. 2011 . Syrie, l'opposition à Damas. urbi et orbi . La répression exercée par le régime du président Bachar Al-Assad contre le mouvement
de contestation syrien . l'Iran, celui-ci ayant réussi à endosser le rôle de grand protecteur chiite. ... forme aiguë ou simplement chronique consistant



à citer ce que n'importe.
Une ville fantasmée et futuriste sous contrôle du Pouvoir. Une menace plane, soigneusement entretenue : les cadrieux, ennemis invisibles,
chercheraient à.
10 avr. 2017 . On n'ira point chercher dans son histoire quelque grand mouvement d'opinion intérieure, un progrès politique accompli, quelque
réveil.
14 sept. 2017 . Urbi - broché Chroniques du grand mouvement chapitre 3. Marine Auriol. -5% sur les livres. 11€. Plus d'offres dès 11€ · Ajouter
au panier.
8 nov. 2015 . La chronique de Vincent Engel. . repris par Libération et titré « Benjamin Nétanyahou, les yeux grand fermés », dans lequel il
dénonce la folie.
5 sept. 2012 . . n'a pas lésiné sur les moyens médiatiques pour annoncer en amont, urbi et orbi, . Nous avons déjà écrit ici (cf.nos chroniques des
9/12/2011 et 16/8/2012) . syrien, que l'Iran a fait si grand cas de la réunion à Téhéran du 16e sommet des . On le sait, le Mouvement des non-
alignés, issu en partie de la.
20 mai 2015 . . conviction profonde,ou le choix de briser dans l'oeuf un mouvement que l'on craint ... stricto sensu, un plaidoyer pro domo, urbi et
orbi, mais sans mutatis .. de mariages ,pas de barbecues,la grande aventure recommence.
Derrière son sourire, la grand-mère de Claire Mouradian cachait des cicatrices profondes. Outre la blessure morale, indélébile, son corps portait
des traces de.
Urbi : Chroniques du Grand Mouvement par Marine Auriol a été vendu pour EUR 11,00 chaque copie. Le livre publié par Editions Théâtrales. Il
contient 74 le.
23 févr. 2010 . Ce grand défenseur de l'Empire britannique émigre en Afrique . qui était un intermédiaire avec le mouvement sioniste en Grande-
Bretagne. .. [112] « Message Urbi et Orbi du Saint-Père Benoît XVI », 25 décembre 2005, Vatican. . François-Xavier de Guibert 2004; ▻
Chroniques du mondialisme Le.
19 déc. 2016 . Articles traitant de Chroniques de Guy Parent écrits par Myriamir. . C'est même là qu'intervient le grand renoncement exigé de
toutes les mères. ... Marie nous communique chaque mouvement qui est un pas de plus vers le ... 2017 du Pape François (Pâques) (1),
Bénédiction Urbi et Orbi-Noël 2016 (1).
-5% sur les livres. 14€. Plus d'offres dès 14€ · Ajouter au panier. Urbi - broché Chroniques du grand mouvement chapitre 3. Marine Auriol. -5%
sur les livres. 11€.
18 mai 2017 . En effet, il ne faut pas être grand clerc pour imaginer qu'il a toutes les chances de .. Pour mieux l'appréhender, ce dernier et
important mouvement . les titulaires avaient annoncé urbi et orbi qu'ils occuperaient leurs poste jusqu'à ... sinon ce que j'en lis ici, sur le Diplo ou
sur les Chroniques du Grand Jeu
Chroniques . Son mouvement pourvu d'un tourbillon 1 minute, le balancier est cadencé à 18000 . L'objectif avoué de l'équipe de Greubel-Forsey
était de réaliser une pièce hommage à la grande épopée horlogère du XIXé siècle, avec la .. la bénédiction urbi et orbi, le pèlerinage à la Mecque,
mieux : le nouvel IPhone.
publics se contentant de suivre le mouvement sans vraiment modifier le « bourgeonnement .. dimanches d'été les navettes entre chacune de ces
stations et la grande ville la plus proche ... du Bourdigou qui ont défrayé la chronique. En de.
Avec ces deux premiers chapitres des Chroniques du Grand Mouvement, la jeune Marine Auriol propose un théâtre étonnant, plein de suspense
une véritable.
25 juil. 2014 . Les premiers jours de l'attaque de Gaza, il a écrit une chronique où il annonce . et d'Irak, mais contraints d'afficher urbi et orbi notre
solidarité avec le peuple . yeux des intellectuels arabes de gauche un mouvement de libération. ... merci grand merci à vous deux de nous rappeler
qu'il ne s'agit pas de.
19 avr. 2014 . A tous, enfants, enseignants, équipe de Collidram, un grand merci. » ... Urbi, Chroniques du Grand Mouvement de Marine Auriol
Éditions.
Chroniques du Grand Mouvement, has received support from "Beaumarchais" . Romanian), L'Angare (comic book adapt. with illustrator Cédric
Lloret), Urbi (éd.
Découvrez et achetez Chroniques du grand mouvement, URBI - Marine Auriol - Éditions Théâtrales sur www.librairieflammarion.fr.
Les Chroniques du Grand Mouvement, Éditions Théâtrales. – Chapitre 1: Zig et More, 2004 – Chapitre 2 : L'Angare, 2004 – Chapitre 3 : Urbi,
2006 – Chapitre 4.
images-mouvement, perceptions, actions et affections, subis sait un tel bouleversement, . quelconques et fait l'expérience du grand ensemble, du
bidonville et de l'usine .. pas d'autre maladie que chronique, Chronos est la maladie même. .. Georg Simmel, • Sociologie de la sociabilité •, in
Urbi, III, 1980. (Cf. la manière.
6 oct. 2015 . . fragments neufs ; chroniques du grand mouvement / Marine Auriol / Paris . 102506000 : Urbi [Texte imprimé] / Marine Auriol /
Paris : Éd.
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