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file with page numbers where can i.
Un article découpé à la page 15 du n° 86 du 19 décembre 1937 .. In-folio (32,5 x 25), reliure
éditeur, jaquette illustrée. .. Club du Livre Secret, 1982. .. l'hydrophobie, précédé de l'histoire
d'une personne mordue par un chien enragé, ... De la bibliothèque de Sarah Bernhardt :
Heures suprêmes de Kistemaeckers. 241.
"Cahiers Octave Mirbeau", n° 21, Angers, 2014, 344 pages. Rédacteur en chef . esprits
s'échauffent. Damala, le mari de Sarah Bernhardt, crie à tout vent qu'il
16 juin 2015 . Qrystockboeken auteur title Stadstafereel in Darmstadt. . Précédé d'une préface
de M. Galezowski. ... Représentée pour la 1ère fois au Théâtre Sarah-Bernhardt, le 15 mars .
Vondels Bekering Page 251 Qrystockboeken René van Bastelaer . 9 volumes Bulletin Officiel
du Touring Club de Belgique" La.
Cette Histoire de la littérature française illustrée, publiée sous la direction de Joseph . Et ma
femme avait chargé d'abord une amie qui partait de Vézelay, de ... (Cette lettre est relative aux
répétitions de Danton, au théâtre des Escholiers) ... Il lui retranscrit des passages d'une lettre de
l'éditeur Albin Michel qui se dit prêt.
31 déc. 2005 . Revue La Tour de Feu N°112(1971)Antonin Artaud la santé des .. Histoire de la
poésie française, 8 volumes, édit., Albin Michel, 1975/1982 .. pour la première fois au Théâtre
Sarah-Bernhardt le 15 mars 1900. Sarah ... Club international du livre (Bruxeles), sd / très bon
état (sauf coffret mauvais état) 6€.
15 €. 15.- AYRAL (Luc), Théâtre. Paris, Messein, éditeur, 1930. In-4° br. non folioté. E.O.
Expl. signé par l'auteur sur la page de titre. (le haut a été découpé pour.
8 déc. 2012 . Cartonnage de l'éditeur en percaline rouge et verte à coins, illustré .. Histoire
naturelle des Oiseaux (9 volumes, 1770-83): 263 planches. .. Reliure d'époque en basane
marbrée, dos à nerfs orné, pièce de ... de l'Aéro-Club de France, un participant enthousiaste
aux concours de .. 245 à 249 - 251-253.
9 févr. 2009 . de Bernard Pivot fait œuvre de pédagogie. En effet, beaucoup de ces
expressions, pourtant illustres, ont pour origine une histoire quelque peu.
16 nov. 2013 . Page 2 ... Album in-4, dos percaline verte, plats cartonnés illustrés. ... 4, reliure
d'édition, jaquette (déchirure et manque à la jaquette). .. ENVOI de l'auteur à Alphonse ...
Bing, Marcel Prévost, Edmond Rostand, Sarah Bernhardt, Jules Lemaître, .. Paris, Club du
livre, Philippe Lebaud éditeur, (1974).
20 juin 2015 . 7 ADANSON, Alexandre et PAYER, J. Histoire de la botanique et .. Gd in folio,
nombreuses illustrations et publicités. . Reliure d'édition, tranches dorées. Qq . Club du Livre,
1978. ... Dalton / L'Empereur Smith / Le bandit manchot / Sarah Bernhardt. ... du Théâtre
Toone (Le Bossu / Cyrano / La Passion.
348 à 436 4___Livres illustrés des XIX° et XX° siècles, livres d'enfants . .. Moulins, Burelle,
1793, plaquette in-4, 8 pages y compris le titre. . ENVOI AUTOGRAPHE de l auteur "à Émile
Guillaumin, son amie". .. Reliure éditeur simili cuir. .. Histoire anecdotique et raisonnée du
théâtre italien, Depuis son rétablissement.
qui ont joué un rôle notable dans l'histoire du pays. .. Pierre Wigny, homme d'Etat. Gustave
Willems, ingénieur. Bernard. Wynhouts . femmes, de la rudesse d'aspect et de parler des ..
auteur d'obtenir le titre envié de docteur spécial .. en 1971, prix André Dumont de l'Union
royale .. Club de Belgique, n°40, 1934, p.
In-16 broché, couverture rempliée, page de titre imprimée en rouge et noir .. Gallimard, 1971.
.. Chacun de ces trois textes est précédé d'une notice sur son auteur. .. 200 € Edition originale,
un des 250 de la série Club du soleil noir, num. sur ... pour sa pièce “L'Autre” dont le rôle
principal est tenu par Sarah Bernhardt.

3 juin 2010 . Edition originale illustrée d'une photographie de . même éditeur sous le titre
Poèmes à Lou. 11. . graphe signé de l'auteur à l'écrivain Louis . plus que 80 pages. . dans une
pleine reliure signé avec les couver- . Ete 1971. 37. . BERNHARDT (Sarah). .. num. réservés
au club de l'édition originale et.
Page 1 . Grasse en recevant pour solde de la dot de sa femme une pièce de terre plantée ..
Lawn Tennis-Club, le tir aux pigeons et les régates, comme celles ... Son restaurant est précédé
.. illustre l'histoire de ces hommes dévoués au service de cette clientèle ... Ainsi, les Côtelettes
de bécasse Sarah Bernhardt, la.
HISTOIRE G E N E R A L E DE LA TUNISE Tome IV L'Epoque . et tous les pays Avantpropos de l'éditeur Avec ce quatrième volume de l'Histoire Générale de.
Paris, Société des Publications littéraires illustrées, 1910 In-8 reliure époque dos .. 587
ALSTON, Charles Essai sur l'Hydrophobie précédé de l'Histoire d'une .. Un des 500
exemplaires numérotés pour les membres du club du Livre du Mois. .. cartonnage éditeur ; 251
pages Edition tirée à 525 exemplaires numérotés.
21 mars 2013 . La couverture est illustrée d'un portrait-charge de l'auteur par. Touchagues. ...
Catalogue de la vente Sarah Bernhardt et son époque (23 avril.
31 oct. 1995 . 14-19 ; Simone BALAYE, Histoire de la Bibliothique .. 1995 ont ete inaugures
les locaux de 1'atelier de reliure du Departement et la nouvelle.
251, n. 187-189. 30 [De Vos, Maarten, after] - WIERIX, Anton - Histoire de .. Reliure abîmée,
int. en bonne condition. .. auteur de très nombr. affiches, de décors et de costumes de théâtre.
.. un homme et deux femmes accompagnées d'un page tenant un petit ... 2 sheets with clubs :
15 aces on 1 sheets and 5 x n. 5-7.
926 pages, 13 x 20cm. .. REVUE LE THEATRE ET COMOEDIA ILLUSTRE (RELIURE 1923)
. Le uméro spécial de juin 1923 est consacré à Sarah Bernhardt. .. Une carte volante de la
touraine balzacienne dressée par le Touring Club de .. roman est précédé d'un texte autobiographique et d'une préface de l'Auteur.
théâtre qui pouvait accueillir près de 40 000 spectateurs, fut l'un .. reliure, un coin frotté.) 280
€ xx8xxww8ww. Histoire. 9. ARNAULT A.V., JAY A., .. l'étude ; Précédée de l'éloge de
l'auteur par M. LEROUX, doyen .. jaquette illustrée en couleurs, 251 pages, 294 illustra- ..
membres du Club des Libraires de France.
2 juil. 2012 . direction de Jean Massin, le Club Français du livre, 1969. .. Aussi, ce monde
hispano-oriental se fait le théâtre d'une exploration poétique.
Sarah Bernhardt. Illustré. Précédé d'une interview de l'auteur. Club de la femme. 1971. Reliure
de l'éditeur. 251 pages. (Club, Théâtre, Histoire du spectacle)
Verneuil, Étude de la plante,illustrations de l'auteur, 1903 .. GRAPHISTE, Massin a débuté sa
carrière dans les clubs de livres, où il a été l'un des principaux.
AB/XIX/4418 Dossier 3 Règlement de préséance, 1 page manuscrite non signée. ... Testament
de P. Laval, précédé d'une présentation par M. de Chambrun. .. [Plusieurs séances concernent
le soutien du Club à Louis-Napoléon .. au théâtre grec de l'université de Californie par la
compagnie Sarah Bernhardt le jeudi.
notes et documents de Flaubert, avec des notices historiques et critiques, et illustré d'images
cotnemporaines. P., Club de l'Honnête homme, 1971. 16 vol. plein.
gnées dans les marges d'une histoire en images racontant . entièrement illustrées de
photographies d'Eugène . «léger petit linge de couleur tendre» de la femme moderne ... Bel
exemplaire, splendide reliure éditeur. .. avec son ami Lubec, président du club des «Casse- ...
176 - (Sarah-Bernhardt -Valenciennes).
Sarah Toulouse, conservateur en chef responsable des fonds patrimoniaux à la .. Le terme «
fin de siècle », emprunté au titre d'une pièce de théâtre écrite en ... La caricature du Second

Empire à la Belle Époque, Paris, Le Club français du .. En 1971, à la date anniversaire de la
Commune, deux volumes 86, édités par.
4 mai 2017 . Illustré par Georges Rouault, Gromaire, Dufy, Dunoyer de Segonzac et .. Envoi
autographe signé de l'auteur à Marie Bernard. . Essai de bibliographie précédé d'une lettre sur
les Bibliophiles par .. Collection "La Femme à la Page". .. Manosque, Aux dépens du RotaryClub, 1955, In-4, en feuilles,.
27 oct. 2017 . à la défense de l'histoire du gouvernement de Venise. .. Reliure basane usée,
étiquette gravée collée au dos, coiffes .. Gregorie Pape, et de Saint Bernard. Paris .. In-8 : 14f.,
799pp., 8f. ; illustré de trois figures pleine page par .. Édition originale qui précède le célèbre
Traité des dispenses du carême.
44 pages. Nombreuses reproductions de sculptures de l'artiste. Broché sous ... Description :
Représentée pour la première fois au Théâtre Sarah-Bernhardt le 25 ... Collection "Merveilles
de la Science" Reliure éditeur au premier plat illustré. .. Titre : Le Théâtre érotique de la rue de
la Santé précédé de Son Histoire et.
arts du Spectacle - collection andré bernard Salle des Ventes Favart, jeudi 2 octobre Jeudi 2 .
Bibliothèque de Sarah Bernhardt (2) ; 1/6 sur Hollande pour l un. ... Club Français des
Bibliophiles, Plon, ; 15 vol. in-4, reliure d éditeur en .. l un des grands personnages de l
Histoire, cités dans le volume, et signé par l auteur.
Page # 31500. . R240124860 : AMANDRY PIERRE - DELPHES ET SON HISTOIRE . DU
CLUB ALPIN SUISSE N°10 - LA FLORE DES MOUSSES ALPINES PAR J. .. 3 - VIES DES
HOMMES ET DES FEMMES ILLUSTRES DE LA FRANCE DEPUIS LE .. ANDRE
CASTELOT - ENSORCELANTE SARAH BERNHARDT.
2 oct. 2010 . Montmartre - Spectacles - Photos : nos 274 à 340 .. Theatre d'histoire. ... Reliure
uniforme d'éditeur aux armes de Louis XVI. . Le volume est précédé entre autre d'une épître A
noble dame, .. Club de l'honnête homme, Paris, 1979. .. Joint 3 programmes illustrés du
théâtre Sarah Bernhardt avec.
14 févr. 2015 . L'auteur nous dit en conclusion que «la fidélité des ... Ouvrage de référence sur
l'histoire de la stratégie militaire, les ordres de bataille, les.
Chez l'auteur, 1988. . semaines de cruauté ou l'Etrange histoire . In-4 cartonnage éditeur
illustré. . reliure toile éditeur, photo contrecollée sur le . pages. Préface de Cornell Capa. Texte
de. A.D. Coleman et autobiographie L. . Les femmes .. club du meilleur livre, 1958. In-8 carré,
reliure toile éditeur. Coll. « Théâtre ».
André Breton écrit en 1921 : « Le problème de la femme est au monde tout ce .. En 1933, à
l'âge de dix-neuf ans, il prend contact avec le club des. Essayistes.
11 oct. 2008 . Littérature générale, histoire et critique littéraires. . Musique, théâtre, cinéma, arts
du spectacle. . In4, nombreuses illustrations, reliure et jaquette d'édition. .. A Paris, Chez
l'Auteur-Editeur, 1824. . In4, illustrations de l'auteur. .. Grande gouache signée / Sarah
Bernhardt dans le rôle de Cléopâtre.
5 MANUSCRITS Lots SARAH BERNHARDT LETTRE ET PHOTOGRAPHIE L.A.S. . Liste
des passages illustrés, avec renvoi aux p. l édition imprimée. . la première illustratrice de
«Voyage au bout de la nuit» ; l histoire de ces ill. est émouvante. .. Arnouville, Arts d Afrique
Noire, In-4 reliure toile d éditeur, sous jaquette ill.
125014L'AVANT-SCENE - THEATRE N° 441 - LE GARDIEN DE HAROLD . 125046Traité
d'aménagement des salles de spectacles II. . SERIE Nos 6-7 - 1971-1972 - Bernard Dedet,
recherches recentes sur l'oppidum de .. Reliure tome VI, janvier à juin 1870. . 125246Histoires
d'amour de l'histoire de France - Tome 2.
Manuscrit autographe soigneusement calligraphié par l'auteur pour son ami et .. est illustré de
la reproduction en fac-similé d'une page manuscrite de l'auteur. ... de cet important roman

divisé en trois parties :“Sérianne”,“Paris”,“Passage- club”. .. Roman précédé d'une lettre de
Bernard Grasset à Jacques Chardonne.
[s. d.], Tiré à part du XV Congreso Internacional de la Medicina, p. 245-251. .. édité par la
Fondation Singer-Polignac à l'occasion du colloque célébrant le centenaire de ... Enquête sur le
Club de Rome ; [suivi de] Rapport sur les limites de la croissance .. Paris, 1971, Essais d'art et
de philosophie, Dédicace de l'auteur.
17 mai 2017 . Page 1 . Belle reliure de Rose Adler pour "Le Songe d'une Femme", illustré par
Laboureur. .. demi-chagrin éditeur de Magnier, tranches dorées. . CORRESPONDANCE de
Napoléon, 3 vols. in-4, Club du Livre . Histoire de la Grande Guerre, avec 50 cartes en
couleurs. .. CASTELOT: Sarah Bernhardt.
Page 1. CENTRE INTERNATIONAL JULES VERNE. LES ARTS DE LA ... Il était de tradition
qu'un spectacle de cirque vienne animer la Foire de la Saint-Jean, ... Aussi, non seulement les
divers membres du Reform-Club établirent-ils des paris ... La pièce est programmée au
Théâtre Sarah Bernhardt dont les directeurs.
Dans un interview à Vivons Livres, à Toulouse, en 2010, vous disiez que vous étiez ...
Souvent, j'illustre cela avec des pages toutes blanches ou toutes noires. .. par l'auteur et
illustratrice Anne Herbauts, le Kamishibaï Musical, petit théâtre .. les chroniques des
adolescents du Club Lecture de la bibliothèque sur les.
25 avr. 2014 . (Reliure de l'époque). Un ravissant frontispice par Queverdo représentant le
Congrès de Cythère, soit des femmes en costume Louis XVI.
Verneuil, Étude de la plante, illustrations de l auteur, 1903 Librairie. . En tête du catalogue,
interview de Gervais Jassaud par Gérard Durozoi. ... GRAPHISTE, Massin a débuté sa carrière
dans les clubs de livres, où il a été l un des principaux ... Un des titres les plus rares de Job,
dans la reliure de luxe de l éditeur. 59.
Paris, club des libraires de France, 1956 . l'éditeur. Bon état. Ex-dono et dessin sur la page de
garde. Exemplaire numéroté. .. BERNHARDT, Sarah Ma double vie, .. un portrait de l'auteur
dessiné par sa femme. Préface par Jeanne Léon Bloy .. 251pp. Broché. Couverture souple.
Jaquette illustrée en couleurs. Petit.
5 juin 2014 . Cinq portraits de femme dans des poses différentes dans des ... Byron, sixième
édition entièrement revue et corrigée, précédée… ... en son passé, son présent, son avenir,
illustrations de l'Auteur. ... Une page d'histoire (1603). ... Club du Livre/Philippe Lebaud
éditeur (coll/Gravure contemporaine)…
23 juil. 2008 . Comme l'illustre la table des matières des RDDA, les chapitres subséquents ..
Version préliminaire du budget du Club Cerf de Québec.
14 juil. 2001 . société, patrimoine) - page 2 ... Ouvrage richement illustré et écrit dans une
langue presque toujours ... Jockey Club, Paris, 1859; 658 p.; 17,5 x 10,5 cm ... L'auteur,
passionné d'histoire et d'archéologie militaire, .. A propos des sages-femmes de Montpellier à
la fin du XVIIe siècle p. 59 .. Page 251.
12-97. * La présence de l'histoire dans l'épistolaire / édité par François Guillau- . Femme en
francophonie, premier volume : écriture et littérature / sous la.
et de la Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles. PARUS ... une
limite : ce dictionnaire n'est pas un livre d'histoire, ni un manuel.
22 nov. 2004 . Nom de l'auteur – Initiales du prénom (entre pa- . Nom de l'éditeur – pages
consultées de l'article. ... du dialogue dans L'analyse profane et de la talking cure dans l'histoire
.. pourquoi le spectacle des relations entre linguistique et . Freud a ses linguistes, certes,
notamment l'illustre Carl Abel, qui fait.
Illustration de la page Sarah Bernhardt (1844-1923) provenant de Wikipedia . Acteur (84);
Directeur de salle de spectacle (72); Auteur du texte (59); Auteur de lettres (34); Voix parlée

(33); Destinataire de . 1re exécution : Paris, Théâtre Sarah-Bernhardt, 7 février 1903 . Éditeur
scientifique : Claudine Brécourt-Villars.
3 nov. 1979 . Marc Doré enseigne. joue, écrit, anime le théâtre à Québec. ... le Trust général,
qui compte parmi ses plus illustres gestionnaires, des membres ... Bernard Larocque Li?e
Bissonnette Il faut majorer le prix du pétrole LE Conseil ... Il fut l'un des fondateurs du Club
de Rome, dont il a cru sage de s'éloigner.
1971. Pleine toile rouge de l'éditeur au 1er plat et au dos imprimés en doré, .. La Femme auteur
et autres fragments inédits de Balzac, Grasset, Collection . Théâtre. [Œuvres Complètes
Illustrées de Gustave Flaubert - Édition du ... On lui doit entre autres Le Club des Cinq (the
Famous Five en anglais), ... 251 pages.
Avec : Mireille Huchon et Bernard LABORDE de la Compagnie Sept Roses . La Fabuleuses
Histoire de Sarah Bernhardt nous racontre l'histoire d'une actrice et . Si ce spectacle, plein de
tendresse, nous invite à un voyage extraordinaire sur.
Cinquième programme du Théâtre de Nikita Balieff illustré de photos en noir et de décors ..
Un des 60 ex. num. dans la reliure de l'éditeur, seul tirage de luxe. . Nombreux croquis de
l'auteur, in-texte et à pleine page. . Sarah Bernhardt. ... P., Club Français du Livre, 1955, in-8
carré, bradel .. Spectacle en dix tableaux.
MERIMEE. Théâtre. Club français du livre. In-8, bas. maroquinée. Ill. en noir. 8. ... 251.
BOURGET (Paul). Cœur pensif ne sait où il va. P., Plon, 1924. In-12 non .. E.O. illustrée de
12 dessins au roseau par l'auteur. .. Sarah Bernhardt. .. L'Argent, l'amour et la mort en pays
d'Oc. Précédé de: Histoire de Jean L'ont Pris.
Cette histoire confond le fumisme en tant que mouvement littéraire ... l'idée; il nous arrive
souvent de lire toute une page sans penser aux choses exprimées. .. »23, l'auteur tourne en
dérision l'esprit positiviste qu'illustre le raisonnement de .. Coppée, publié par l'éditeur des «
poètes Parnassiens », Alphonse Lemerre,.
7358, Balzac Honoré (de), Histoire des treize Ferragus chef des dévorants. . In-8, reliure toilée
et illustrée d'après les maquettes de J. Daniel, 401 p. . Vathek conte arabe précédé de Beckford
par Stéphane Mallarmé, Le Club .. de Rachel, de Réjane et de Sarah Bernhardt, E. de Goncourt
a tenté dans La Faustin une.
Histoire de la littérature française illustrée, publiée sous la direction de ... (Cette lettre est
relative aux répétitions de Danton, au théâtre des Escholiers) .. LAS, 14 juillet 1920, (à la
femme de lettres Renée Dunan) ; 3 pages et demie in-8. .. au dîner et à la réception du P.E.N.
(club international d'écrivains) fondé par.
Un des livres illustrés les plus parfaits de tout le XVIIIe siècle. .. Très bel exemplaire aux
armes de Samuel Bernard, le célèbre financier ... Le charmant titre-frontispice, gravé à l'eauforte, représente l'auteur jouant de .. Bon exemplaire, sans les couvertures et les 12 pages de
catalogue éditeur .. Homme femme enfant.
Page 1 . Editeur responsable : S.P.R.L. Adam, 9 rue des Carmes - B-4000 Liège .. Livres
illustrés par Adolphe Lalauze. 251 à 254. XIV. Impressions du XXème siècle ... de J.-B.
Despax, peintre d'histoire français né à Toulouse en 1709 et y .. filet aux coupes, chasses
décorées, tête dorée (reliure signée Club Bindery.
Nombreuses signatures sur chacune des 19 pages utilisées. In-4, reliure pleine peau (défauts), .
ANGLETERRE, Mary d' (1867-1953) Reine de 1910 à 1936, femme de George V ... Bronson
HOWARD (1842-1908), auteur de théâtre .. BERNHARDT Sarah (1844-1923) Tragédienne
française — L.A.S. «Sarah», 3 pp.
Page 1 . Paris des Origines à nos jours et son rôle dans l'histoire de la Civilisation ... Vallès /
Les courses de chevaux / Le Foiret-club / La Salle de l'Hermitage, etc. ... Reliure éditeur en
toile rouge illustrée en couleurs, tranche dorée, dos .. JEAN –BERNARD (Préface de Georges

Lecomte de l'Académie française).
28 juin 2017 . Pierre Bergé au théâtre de l'Athénée – Louis-Jouvet. ... portait une page de titre
où le nom de l'éditeur était indiqué en toutes lettres (il n'en.

