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Danse Avec Lespoir
En 1963, Sheila décrète que l'école est finie. Sa carrière débute... Cinq décennies après, elle se retourne sur sa carrière, et sur sa vie. On sait sa passion pour la danse, qui a rythmé son existence depuis qu'enfant elle rêva d'être petit rat de
l'Opéra. Twist, yé-yé, pop, disco : elle a traversé toutes les modes et conservé intact sa popularité. Les moments de doute, pourtant, n'ont pas manqué. Mais Sheila a toujours rebondi, retrouvant le chemin des studios et la joie de vivre.
Amitiés fortes, grandes rencontres, coups durs... Sheila refait ici le parcours de sa vie. En toute sincérité.
Comment s’aimer soi-même (et parfois les autres) est un guide intelligent et branché, qui s’adresse aux personnes en quête de spiritualité, qui désirent vivre plus d’amour et de stabilité dans toutes les formes de relations. Présenté en
adoptant le point de vue unique des auteurs, Meggan Watterson et Lodro Rinzler, ce livre explique comment s’ancrer dans l’amour de soi alors que l’on parcourt le cycle naturel (et parfois tumultueux) d’une relation amoureuse. Leurs
perspectives complémentaires, en tant qu’enseignants et spécialistes du mysticisme chrétien et du Bouddhisme, provoquent un dialogue riche et fascinant qui traite de tout, depuis la sexualité, l’estime de soi, l’amitié profonde, la
naissance de l’amour et son déclin, jusqu’à la rupture — et comment garder un coeur ouvert à travers tout cela. À la base, ce livre enseigne comment s’aimer soi-même, inconditionnellement. Meggan et Lodro affirment que vous êtes digne
d’amour — tant le vôtre que celui d’autrui. Ils ne prétendent pas vous apprendre l’art de faire tomber telle personne en amour avec vous, ils ne se posent pas en experts qui vous feront vivre la «relation parfaite». Ce sont des enseignants
spirituels, qui savent que les relations ont leur vie propre et qui peuvent expliquer dans un langage humain ce que cela signifie de les expérimenter pleinement. Ce faisant, ils partagent avec nous des anecdotes profondément personnelles,
révélatrices et franches. Ils décrivent aussi quelques exercices spirituels pour vous accompagner à travers les inévitables flux et reflux de l’amour, dans toutes ses manifestations.
Nous venons au monde, chercheurs de lumière Chacun ici bas cherche le soleil derrière les nuages, ou au fond de lui. C'est la quête d'une vie de trouver en soi sa propre lumière. Mais tout comme l'enfant qui au creux de sa mère,
Commence son voyage dans l'obscurité, nous devons aussi traverser la vallée de nos ombres pour faire la conquête de notre lumière. Chercheurs de lumière est un recueil clair obscur où l'on danse avec l'ombre au soleil de l'espoir, où
l'on se joue du sort par le pouvoir du rêve, où on rallume le monde en aimant, en s'aimant
Comment s’aimer soi-même (et parfois les autres)
“Le” Théatre contemporain illustré
Mercure de France
Oeuvres complètes de M. Eugène Scribe
Oeuvres complètes de Eugène Scribe
confrontations, négociations, création

Cosaques sur les Champs-Élysées, bistrots, Ballets russes,pont Alexandre-III, cathédrale orthodoxe, boîtes de nuitet chauffeurs de taxi, Russes blancs : des mots qui résonnentimmanquablement dans l'esprit des Parisiens et de beaucoupde Français.Le Roman des Russes à Paris dit tout de leurs histoires, et
nousen fait découvrir bien d'autres. Le mariage d'Anne de Kiev, lesmontagnes russes, les révolutionnaires contre la police dutsar, le boeuf Stroganoff, le camp soviétique de Beauregard, lesRusses envoyés en Corse lors de la visite de Khrouchtchev...Dix siècles de passion et de déception, avec leurs
mystères etleurs héros.Alternant événements historiques, anecdotes et clins d'oeilpersonnels, l'auteur, né à Paris et petit-fils de quatre Russesblancs, nous raconte cette histoire d'amour unique sur un tondocumenté et malicieux, sans hésiter à faire appel à l'imaginaire.
Danse avec l'inconscient est un ouvrage bienfaisant et instructif pour une nouvelle approche de la psychothérapie. Quand nous allons mal, nous cherchons de l'aide et des réponses. Trop souvent pourtant nous avons peur de ne pas tomber sur le bon thérapeute, de nous confier à quelqu'un qui ne s'attachera
qu'à une partie de nos problèmes et de devoir multiplier les consultations. Déçus par les promesses de guérison non tenues, nous nous résignons à notre malaise. À l'encontre de ces craintes, Francesca Champignoux nous propose, depuis les coulisses de la psychothérapie, une démarche inhabituelle :
puisqu'en chacun de nous l'inconscient mène le bal, dansons avec lui. Pour déjouer ses pièges, ne nous enfermons pas dans une technique unique. N'imposons rien. Multiplions les références. Varions les approches. Car il est possible, si le psychothérapeute adapte ses méthodes à chaque patient et non
l'inverse, de réduire la souffrance et, parfois même, de guérir. A partir de l'écoute attentive de ses patients, l'auteur raconte une relation faite de méthodes classiques et de créativité, de rigueur et de souplesse, de sérieux et d'humour.
Comment ai-je pu sombrer ainsi dans les profondeurs abyssales du mal. Combien de 51 m'ont noyé dans une vie morose, de maux si noirs transformant les roses roses en roses noires. Dans ce recueil, je passe par la destruction de ma vie afin de pouvoir renaitre tel le phénix. Mais si je brule en enfer,
restera-t-il des cendres afin de pouvoir renaitre ? La mort d'un amour est-il irréversible ? Peut-on guérir des affres de l'amour ? C'est des questions auxquelles je prose mon âme, un voyage intérieur mêlé de fantasmes, de mort back (de retour de la mort, n'allez pas penser autre chose), d'amour avec un brin
d'humour autour car on en a tous besoin, pour finir sur une note positive et peut-être y trouver quelque chose d'autre, mieux que l'amour... Je publie ce recueil de proses parfois écrites de façon à les mettre en musique pour peut-être semer une petite graine dans un esprit s'en inspirant et la voir germer un
jour, et entendre l'une d'entre elles chantée sur les ondes magiques. J'ai terminé l'écriture de ce recueil vers l'âge de 51 ans. C'est la suite de " Mary, tome 1 : 50 Ça se tente ". Il parle de ma rupture avec l'amour de ma vie dont je vous parlerai en détail dans le tome 3. Ce recueil est écrit avec la réforme de la
nouvelle orthographe.
La danse musette
L'esprit des journaux
Fools Crow, l'homme-médecine des Sioux
Actions positives et effets pervers des médias en Afrique subsaharienne
Mary, Tome 2
Conseils spirituels pour les relations modernes
" Danse avec l'espoir... Ce titre n'est pas seulement un clin d'œil à l'émission de télévision qui m'a permis de conquérir ma "douce France', ce pays cher au cœur de tous les Québécois : il est le symbole de ma vie. "
Sans l'espoir, Jean-Marc Généreux n'aurait pas pu épouser France Mousseau, dont il était amoureux depuis l'âge de 9 ans et qui se contentait de " bien l'aimer ". Il a renoncé à l'architecture pour devenir le partenaire de
cette danseuse émérite et enfin la séduire, puis le couple s'est lancé dans la compétition internationale en danses standards et sportives, où il a raflé tous les prix. Un monde inexorable, que vous découvrirez dans ce
livre. Comme vous retrouverez les cinq premières saisons de Danse avec les stars, ses vedettes, ses péripéties, ainsi que le juge Jean-Marc et son célèbre " J'achète ! ". Sans l'espoir, ce " généreux " inoxydable n'aurait
pas surmonté, après la naissance d'un fils que France et lui adorent, la maladie dégénérative incurable de Francesca, " notre fille sans parole, immobile et si belle, dont les yeux s'illuminent quand nous la tenons dans
nos bras ". Sans l'espoir, ce marchand de bonheur n'aurait pas le courage de saupoudrer de paillettes son habit de chagrin pour offrir au public quelques instants de fantaisie et quelques pépites d'insouciance. Cet
espoir, il nous le fait partager dans ces pages.
Les sciences humaines utilisent la notion de traduction d’une manière de plus en plus insistante. Au-delà de son acception usuelle de passage d’une langue naturelle à une autre, le mot évoque l’encodage binaire des
données informatisées comme les transferts d’un art, d’un support, d’un domaine culturel à un autre. Ce numéro s’interroge sur l’acte de traduire et sur ce qui, en lui, stimule l’imaginaire contemporain. Il explore les
voies de passage ouvertes par la traduction mais analyse également les contraintes qui pèsent sur le traducteur. Il s’intéresse aux éditions bilingues, à l’informatisation, à la façon dont une vision élargie de la
traduction permet à l’historien ou au sociologue de soulever de nouvelles questions, aux effets que les traductions provoquent dans le champ émergent des études sur le genre comme à ceux que la question du genre leur font
subir en retour.
La timide Nell, Charlie la magnifique, Dan l’ambitieux, Jema la révoltée : tous croient en leur « bonne étoile ». Formés au très select Drama Arts de Londres, où ils se sont rencontrés, ils rêvent de devenir des stars. La
réalité sera-t-elle à la hauteur de leurs espérances ? Auditions improbables, agents injoignables, tournées miteuses, tapis rouge sans lendemain ponctuent leur parcours semé d’embûches dans un monde dominé par l’ambition,
la vanité et les faux-semblants. Seule Nell prendra le chemin de la réussite, mais à quel prix... Dans cette comédie douce-amère, Esther Freud – qui fut elle-même actrice – pose un regard à la fois tendre et aigu sur ses
personnages ainsi que sur les splendeurs et misères d’une profession aussi exaltante qu’impitoyable. « Un formidable roman, où chaque mot sonne juste. » Times Literary
L'ecrivain Caribéen, Guerrier de L'imaginaire
Danser sur le satin de l'eau
Les Horizons Déçus
Œuvres complètes de m. Eugène Scribe
Danse avec l'inconscient
La France dramatique au dix-neuvième siècle
L'Afrique subsaharienne est un ensemble hétérogène, tant du point de vue culturel, historique que géographique. La place prise par les médias est récente, inégale et toujours liée à des influences extra-continentales. Parce qu'ils sont inséparables des sociétés dans lesquelles ils fonctionnent, leur
observation (surtout la radio, mieux africanisée) fournit un excellent indicateur du changement de ces sociétés, de leurs espoirs et de leurs illusions. L'auteur, spécialiste de la presse écrite et audiovisuelle, dresse un constat des transferts et des ruptures apportés par les médias en Afrique. Si ces
modifications sont porteuses d'espérance et liées aux aspirations à mieux vivre, elles provoquent aussi des effets pervers : dépendance au niveau international et inégalités inter-étatiques. Les médias véhiculent donc autant d'espoirs que d'illusions et posent pour eux-mêmes comme pour les sociétés
africaines le problème de la démocratie.
From a background rich in literature and the history of arts and architecture—as well as psychoanalysis, spiritism and magic—Ulla von Brandenburg explores the shaping of our social constructs with borrowings from theatrical codes and mechanisms, together with esoteric rituals and popular
ceremonies. For her exhibition at the Palais de Tokyo she has conceived a total, constantly evolving project inspired by the theatre, its imaginary realm and its conventions. With ritual as her starting point, she invites the public to experience an immersive reinterpretation of the themes, forms and
motifs—including movement, the stage, colour, music and textiles—that fuel her oeuvre. Book published on the occasion of Ulla von Brandenburg’s solo exhibition at the Palais de Tokyo, 21.02 – 13.09.2020
«Danse avec l'espoir... Ce titre n'est pas seulement un clin d'oeil à l'émission de télévision qui m'a permis de conquérir ma "douce France", ce pays cher au coeur de tous les Québécois : il est le symbole de ma vie.» Sans l'espoir, Jean-Marc Généreux n'aurait pas pu épouser France Mousseau, dont il
était amoureux depuis l'âge de 9 ans et qui se contentait de «bien l'aimer». Il a renoncé à l'architecture pour devenir le partenaire de cette danseuse émérite et enfin la séduire, puis le couple s'est lancé dans la compétition internationale en danses standards et sportives, où il a raflé tous les prix. Un
monde inexorable, que vous découvrirez dans ce livre. Comme vous retrouverez les cinq premières saisons de Danse avec les stars, ses vedettes, ses péripéties, ainsi que le juge Jean-Marc et son célèbre «J'achète !». Sans l'espoir, ce «généreux» inoxydable n'aurait pas surmonté, après la naissance
d'un fils que France et lui adorent, la maladie dégénérative incurable de Francesca, «notre fille sans parole, immobile et si belle, dont les yeux s'illuminent quand nous la tenons dans nos bras». Sans l'espoir, ce marchand de bonheur n'aurait pas le courage de saupoudrer de paillettes son habit de
chagrin pour offrir au public quelques instants de fantaisie et quelques pépites d'insouciance. Cet espoir, il nous le fait partager dans ces pages.
Le philtre opéra en deux actes parole de m. Scribe
Le Roman des Russes à Paris
Danser
Danse avec l'espoir
... Ce qu'il faut savoir de littérature française
Œuvres illustrées. ... Dessins par T. et A. Johannot, Staal, Pauquet, etc
Rosa Ballerina compose ses textes à l’image de ses valeurs. Sophrologue, elle mêle à ses séances le rapport aux sens et une langue poétique, faisant de ses méditations de l’écriture vivante. Elle offre donc ses poèmes comme des messages d’or sur l’écoute de soi
et la reliance au monde. Suivez, dans Oser être rose, sa poésie authentique qui invite à un voyage coloré du soi, de l’amoureuse, de l’énergie du tout et des saisons.
La danse, sa présence et ses modes d’existence dans le monde occidental contemporain sont au centre du volume. Les contributions de M. Nicolas et V. Valentin s’attachent à définir les fonctions de deux danses différentes (danse du ventre tunisienne et danse
classique à la française), dans leur rapport avec des rites biographiques, comme modelages du corps et formes paradoxales d’accès à la féminité. Dans la multitude des danses dites “de société” deux cas ont été choisis : celui du tango argentin du Buenos-Aires
des lendemains de la dictature et ce qu’il exprime de l’identité argentine (J. Taylor) ; celui d’une salsa cubaine, importée à Toulouse, opérant un métissage et une recomposition, voire une “conversion”, de ceux et celles qui s’y adonnent avec passion (D. Puccio).
Parce que l’acte de danser, quelles qu’en soient les modalités historiques, sociales et culturelles met en jeu le corps (sa visibilité, son esthétique), la danse contemporaine, qui a opéré une révolution en ce domaine, se devait d’être représentée. Trois auteurs (L.
George, J. Gil et A. Mons) se penchent ici sur son imaginaire et ses définitions. Car, loin de s’exercer à l’écart du bruit du monde, la danse contemporaine en ses figures les plus diverses, voire les plus extrêmes, se veut à la fois traversée par le monde et “pensée
du monde sur le monde”.
À l'instar de la rencontre en 1930 entre Black Elk, homme-médecine lakota, et John G. Neihardt, de laquelle résultat le célèbre Élan Noir parle (Black Elk Speaks), la rencontre dans les années 1970 entre Thomas E. Mails et Frank Fools Crow, chef cérémoniel
lakota, procède du même « hasard » de Grand Rendez-Vous spirituel. Né en décembre 1890, année et mois du massacre de Wounded Knee, dans la réserve des Sioux oglalas de Pine Ridge, ce neveu de Nicholas Black Elk est le dernier descendant d'une grande
lignée de Saints-Hommes. Outre son parcours personnel, il nous relate un monde et un mode de vie entrelacés à des valeurs morales et spirituelles consubstantielles de l'identité lakota. Au début de sa vie, Fools Crow dut vivre caché, presque exilé sur sa propre
terre, pour échapper à l'école des Blancs. Longtemps il pratiqua des rites secrets interdits par le Bureau des Affaires indiennes, particulièrement la danse du Soleil. Toute sa vie au service des siens, Fools Crow a conduit aussi d'autres cérémonies des plus
importantes dont celle du Yuwipi, de la Pipe Sacrée, du Hunka, de la quête de la Vision. Tenant à la fois du passé comme du présent, les propos de l'homme-médecine, à leur façon, répondent aux questions que se pose aujourd'hui un vaste public quant au
devenir des Indiens d'Amérique du Nord, en l'occurrence sur l'héritage spirituel les Sioux lakotas. En cela la préface de Didier Dupont répond en partie, aujourd'hui, à certains aspects de ce questionnement. Reconnu comme un des principaux interlocuteurs de
personnalités indiennes d'Amérique du Nord à l'instar de John G. Neihardt, Richard Erdoes, Harvey Arden, Thomas E. Mails (1920-2001) pasteur luthérien, a notamment publié Mystics Warriors of the Plains, Buffalo Soldiers, People Called Apache, The Hopi
Survival Kit, Secret Native American Pathways, The Cherokee People.
choix de pièces modernes
51 Dans l'eau
Danse avec un milliardaire
Danse avec ta vie
La Bonne Etoile
Opéra en deux actes

L'histoire et le rôle de la danse moderne dans la politique artistique du IIIe Reich. Pourquoi cet art, né de la modernité, a été miné par les tentations politiques du nazisme.
This bi-lingual collection illustrates the concept of ¿Warrior of the Imaginary,¿ as defined by Patrick Chamoiseau, in a multi-faceted corpus of texts by and on Caribbean writers. For obvious reasons, many of the contributions in French
engage critically with this notion and how it surfaces in the Martinican writer's fiction.
Roman qui traite d'un sujet difficile et aride avec des mots de tous les jours, et avec une fraîcheur et une innocence touchante, Elle danse avec la folie est une œuvre solide et particulière. Ce premier roman de Mélanie Fortin allie avec
habileté la légèreté des aventures amoureuses et les sérieuses questions qu'amène la maladie mentale, avec toutes ses angoisses et ses incertitudes. Une histoire pleine de courage et de larmes, remplie de rires et de souffrance, qui touche
la réalité de beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Un livre qui ne laissera personne indifférent.
Les Coulisses de la psychothérapie
Sur le chemin de l'espoir
Oeuvres complètes
L'espoir et l'illusion
Ulla von Brandenburg (English Edition)
L'esprit des journaux, francais et etrangers

Passionné par la vie citadine et hanté par l'idée de se soustraire à une vie misérable, Dima, jeune paysan, quitte sa mère et son village avec l'idée de faire fortune en ville. De la vie de
boy à la vente des beignets, il n'avance guère dans sa stratégie d'avoir une vie stable. Comble du déshonneur, il contracte une longue maladie qui l'amène à sombrer dans le désespoir. Il
reprend alors le chemin du village et retrouve allégrement l'ambiance culturelle et le beau paysage jadis perdus...
Passion et privilèges Un monde de privilèges les sépare, le désir les unit... Un conte de fées. Voilà ce que vit Tabitha au cours d’une nuit magique. Durant quelques heures, elle n’est plus
la femme de chambre d’un hôtel luxueux, mais la cavalière d’un sublime milliardaire. Alors qu’elle tournoie dans la salle de bal, Tabitha oublie tout et rêve d’être la princesse que tout le
monde imagine. Mais à l’aube, alors qu’elle se réveille dans le lit de Giannis Basinas, la réalité reprend ses droits. Et Tabitha s’enfuit sans un au revoir. Sans savoir qu’elle est
désormais liée à cet homme pour la vie...
Zelda décide de quitter la Guadeloupe où elle vit avec son compagnon, Chino, pour partir en Inde à la recherche de Satyaki, une amie disparue... Entre les personnages de ce roman qui ont en
commun une solitude douloureuse et le fait qu’ils se retrouvent à un croisement dans leur existence, se tisse lentement un lien subtil. Seront-ils capables de saisir la chance qui s’offre à
eux de repartir dans un nouvel élan ? Avec une apparente légèreté, de l’émotion et non sans une pointe d’humour, dans des décors exubérants, cette « danse sur le satin de l’eau » plonge le
lecteur au cœur des éternels questionnements de l’âme humaine, les plus intimes, les plus profonds aussi. Avis de lecteur : « Original, poétique et tellement réaliste. La plus belle forme
de poésie, empreinte de sagesse et d'âme ! Je l'ai dévoré ! »
comprenant les ouvrages composés par M. Scribe, seul ou en société ; illustrée de cent quatre-vingt-cinq gravures sur acier tirées à part, d'après les dessins de MM. Alfred et Tony Johnnot
... [et al.].
Chercheurs de lumière
Oser être rose
Terrain, n° 35/août 2000
Traduction(s)
Le philtre
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