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Pour les notes de bas de page : Comic Sans, 12 points Édition électronique réalisée avec le traitement de textes Micro-soft Word 2008 pour
Macintosh Mise en page sur papier format : LETTRE (US letter), 85’’ x 11’’) Édition numérique réalisée le 15 mars 2010 à Chicoutimi, Ville de
Saguenay, province de Québec, Canada
SEMAINE 1 : ARTS DU VISUEL - Une œuvre de Léonard de
SEMAINE 28 : ARTS DU VISUEL - Un portrait Jour 1 Marylin Monroe de Warhol Jour 2 La jeune fille à la perle de Vermeer Jour 3 Autoportrait de
Van Gogh Jour 4 Femme qui pleure de Picasso SEMAINE 29 : ARTS DU SON - Une œuvre de comédie musicale Jour 1 America de Leonard Bernstein
Jour 2 Belle de Plamondon et Cocciante
スス プチ・パレ美術館展 作品リスト
Maximilien LUCE Portrait de jeune femme Huile sur toile 12 マクシミリアン・リュス フェイノールのムーズ川 1909 油彩、カンヴァス 5 Maximilien LUCE La Meuse à Feynor Huile
sur toile 13 アシール・ロージェ 花瓶の花束 1894 油彩、カンヴァス 5 Achille LAUGÉ Vase …
Le Programme - latoileduried.org
A propos de Joan - 1h41 - Drame, Romance - De Laurent Larivière Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor-Joan Verra a toujours été une
femme indépendante, amoureuse, habitée par un esprit libre et aventureux Lorsque son premier amour revient sans prévenir après des années d
absence, elle décide de ne pas lui avouer qu ils
Verte (4) Objectif général
- Participer aux échanges de manière constructive : rester dans le sujet, situer son propos par rapport aux autres, mobiliser des connaissances,
respecter les règles habituelles de la communication - Faire le portrait du personnage principal à travers le regard d’autres personnages Portrait-De-Femme
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Comprendre la résolution d’un des problèmes de
DON JUAN ou LE FESTIN DE PIERRE, COMÉDIE
ELVIRE, femme de Don Juan GUSMAN, écuyer d'Elvire DON CARLOS, frère d'Elvire DON ALFONSE, frère d'Elvire DON LOUIS, père de Don Juan et
pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau Suffit qu'il faut que le …
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