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Description
Tartar(e), initié au pilotage par un parrain qui fut pilote en 14, en a concocté un récit, une
heure d'acrobaties aériennes dans les cintres du théâtre des combats entre rêveurs et
ingénieurs, colombes et faucons, anarchistes et patriotes qui peuplaient les coulisses de la
Grande Guerre autour du berceau de l'avion. Poète descripteur de la coction du désir en
suicide et de l'utopie universelle en tuerie mondiale, Tartar(e) survole l'horreur à coups de
joyeuses digressions. Ressuscitant les figures touchantes de pionniers inconnus, il porte un
regard suffisamment tendre sur leurs rêveries déjantées pour qu'apparaissent en contraste les
aberrations de la violence. Quel regard porte le fou sur la guerre ? C'est d'une certaine façon la
question abordée dans ce monologue qui propose au spectateur d'endosser la camisole.

Voilà un poilu qui n'est presque jamais monté aux tranchées et qui va ainsi se .. MIQUEL
Jérôme, 22 ans, cultivateur à Perpignan, passera en conseil de.
Le 17 novembre 1906, il épouse à Laure-Minervois Antoinette Rouch, fille d'Antoine Rouch et
. À partir du 22 janvier 1911, Édouard et sa famille vivent à Aigues-Vives, où il est maçon et
son propre patron. . écrasants, rien n'est organisé pour boire ou manger. ... un colis avec du
tabac, car elle me dit que tous les poilus.
27 oct. 2014 . n'a pas fait 14-18 ou décédé avant 1914 . Etude historique et généalogique sur les
"poilus" de Balagny/thérain nés entre 1865 et .. Sophie Antoinette . d'infanterie N°22 puis
d'artillerie. N°302. 8 incorporé le 21/4/1918 à.
Le Lexovien, 22 octobre 1919 . Salut à vous,Poilus du pays de Lisieux ! . Ceux qui assurent
que les Normands sont peu démonstratifs n'avaient qu'à parcourir .. venues directement la
veille au soir de Metz, Mlles Marie-Antoinette Thomas,.
Extrait n°2 : du 22 au 29 septembre 1914 (piste 1 du CD 1, de 21:10 à 23:00). - Quand ont lieu
les .. Le journal d'un poilu, de Sandrine Mirza. À partir des.
Couverture du livre Procès de Marie-Antoinette, le choc de deux mondes .. Il n'était déjà plus
le comte Sanche de Gramont mais Ted Morgan lorsque les autorités françaises le .. auprès de
dix responsables politiques , tous petits-fils de poilus, résonnera au cœur de chaque lecteur. .
Le Figaro Magazine, 22/01/2016
Cultivateur. Parcours du poilu Campagnes du militaire. fils de .. est né le 22 avril 1908 à La
Bresse La Bresse . Marie Justine Antoinette FRANÇOIS n. ? - d.
4 mars 2005 . Thierry Marchal-Beck (au centre), le 22 Novembre 2011 à Paris. .. Ancien poilu,
Joseph, le père, élu à deux reprises bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, sera .. Hélie
de Saint Marc n'élude pas : «Je n'ai jamais aimé la guerre. . 1957 Mariage avec MarieAntoinette de Châteaubodeau.
Pitamagan, Antoinette, 172. Pita8ab8k8kSeS . PitcSabakokSeu, Catherine, 22. Pitik8aSstig8an
. dit le Plomb, 191. Poilu, surnom de lgnace Mirag8, 80, 232.
2 déc. 2015 . Christophe Lucand, Le pinard des poilus : une histoire du vin en France durant la
Grande Guerre (1914-1918), préface de Jean Vigreux, Dijon,.
À l'image de la plupart des jeunes gens de sa génération, il n'éprouve donc que . qu'il tiendra
jusqu'en février 1924, quelques semaines avant sa mort le 22 mars. .. choisit de commémorer
les dix ans de l'armistice à travers le Film du poilu, .. Marie-Antoinette, Catherine de Médicis
ou Jeanne d'Arc. Dreyer porte son.
S'il n'existe pas de « fonds privé » du maréchal Pétain dans les collections .. parle que de vous
dans le militaire et dans le civil », écrit Lily Lévesque le 22 juin 1915. . pour la figure du
général et de ses « braves poilus » retranchés dans Verdun . Marie-Antoinette Pardee, née
Ruelle, ou encore avec Marie-Louise Regad.
22 - François Luc Pierre JACQUE de MAINVILLE 1746-1803 . 193 - N Nn 208 - Jean Louis
Le . 1 300 - N. (Pierre) DAUPHIN .. 11 785 - Antoinette NIVART
Inscription : 22 Mai 2003 15:34 .. Pourtant la comtesse de Provence n'est pas un pesonnage .
Marie-Antoinette, le comte d'Artois, le duc d'Orléans futur . les canons de l'époque et bientot
l'on saura qu'elle est poilue.
7 sept. 2014 . Ne revennons pas dessus parce que ce n'est pas de crimes politique que nous
allons parler. Mais de crime personnel. Marie-Antoinette n'était.

12 nov. 2016 . Estimation : 10 / 20 €Numéro d'ordre : 22 Plus d'informations ... Encrier en
laiton + ogive d'obus 1ere GM + douille gravée souvenir de poilu + médaille N.. ... "Portrait de
Marie-Antoinette", miniature à vue ronde peinte sur.
On trouvera dans ce volume nos trente premiers Poilus de Boissy, ... N°22. Naissance de
Anceau Suzanne Marie. 5 octobre 1898. – L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, ... 2)
Yolande Marguerite Marie Augustine Antoinette (née le 28.
Antoinette Guise Castelnuovo, Laboratoire d'excellence HASTEC (Histoire et anthropologie
des savoirs, des . Thérèse de Lisieux patronne des Poilusmore.
24 juil. 2014 . Addendum 22/08/14 : Appel aux dons pour poursuivre les recherches sur .
L'ADN extrait par Cassiman n'était pas celui de Naundorff (il ne.
14 mars 2013 . Ils produisaient à l'époque autour de 22 millions d'hectolitres par an. . aux
hommes dans les tranchées de 1ere ligne, les hommes sont ivres, ils n'attendent pas, . Le pinard
des poilus, vin médiocre, est obtenu à partir de . L'Arpège d'Alain Passard · le monde · Marie
Antoinette paris · Restaurant Auguste.
Mons en Hainaut; malheureusement, nous n'avons sur cette dernière que des . d'Au/fay, dont :
l° Pierre, qui suit : 22° Anne, femme de Jean de la Personne, qui . lequel épousa Antoinette de
la Vigne, chevalier, «r seigneur d'Escoupont et . qui suit: 2' 'Iaequellne de Siwy, lemme de
Nicolas du Poilu, seigneur «Pkulnoit.
ANTOINETTE ET LE POILU théâtre de rue De et par Tartar(e) Mise en vol Eric . ni de
pondre si ce n'est un pavé, ni de couver si ce n'est une mauvaise grippe.
Vous n'aviez pas compris alors de quelle nature était l'intérêt qu'il vous portait, ... des
Ardennes (22 août 1914), l'armée française dut reculer pour éviter de se . le surnom de « poilu
» bientôt donné aux combattants français traduit l'absolue . d'Europe à soutenir la royauté
française (il est le frère de Marie-Antoinette),.
24 sept. 2017 . n°26 (pigeonniers) ; n°27, p.16-22 (1795) ; n°31 ; n°56 p.43-50 (archéologie
aérienne) ; n°58, p.5-20 .. 67-74 (poilu de Bussières mort à Massiges) ... FROMENT
(Antoinette de) : n°79, p.47-52 (mariage Pierre Andrieu).
21 nov. 2014 . Malheureusement, Marie-Antoinette n'eut jamais l'occasion de connaître cette
pièce car elle mourut avant que la montre ne fût achevée.
30 nov. 2011 . Marie-Antoinette devient reine de France en 1774, connaît le faste de Versailles,
les fêtes; sa vie se terminera . Le roi n'a même pas 16 ans.
5 août 2011 . Histoire des Femmes du XVIIIè siècle · Marie Antoinette · MEUBLES XVIIIè
siècle ... En réalité il s'agit d'un cénotaphe, car son corps n'a jamais été ... Cette relève est
lancée le 22 juin, mais malgré la propagande, elle n'obtient pas le . montre qu'ils présentent les
caractéristiques des poilus en terme de.
Corps : 22 e. Régiment d'artillerie coloniale. . campagne n°1 de Verdun. (Meuse). CARTELET.
Louis .. Antoinette TOURNEUR. Grade : Sous-lieutenant.
Les poilus du monument aux morts de Montigny-le-Bretonneux . ARNOUX Albert nait le 22
juillet 1894 au PERRRAY EN YVELINES. . Sa tombe n° 2981, se trouve dans la nécropole
nationale, à Sainte MENEHOULD, dans la Marne, . . Fils d'Eugène Félix Vuillams et de
Antoinette Berthe Marie GERIN, domiciliés à.
L'ensemble du personnel des services de santé n'a pas suscité la même admiration que . de
l'école d'infirmières de l'Hôpital Notre-Dame entre 1912 et 1914[22]. .. Marie-Antoinette Sirois
(HL) est la fille du Dr Philippe Sirois, qui pratique à.
Il n'emporte au final que deux pelotes de laine, du sucre, un petit miroir et un parapluie. ...
Antoinette Berger, complice, fut condamnée aux travaux forcés à perpétuité. .. Sa complice et
maîtresse, Mme Bouton, 22 ans, femme de la victime, est .. coeur le maraîcher François Bayle,
ancien Poilu, pour lui voler 450 francs.

Le mercredi 22 août : Bouillé St Paul accueille : « Chemins de cocagne .. Antoinette ou le
retour du marquis. », mêlant ainsi les .. Des lettres de poilus sont lues et des bouquets de fleurs
sont déposés au monument aux morts avec la gerbe.
22 avr. 2014 . Marie-Antoinette, elle est pas très fut-fut. Pas une grande maligne quoi, mais on
peut mettre ça sur le compte de l'adolescence. Un beau jour.
21 Jun 2007 - 2 minMise en ligne : vendredi 22 juin 2007. 1. ... Je n'ai pu que voir Marie
Antoinette et Lost in .
que nous, femmes et hommes d'une génération qui n'a pas connu la guerre, faisons à ceux qui
... Fils de Jean-Pascal et de Antoinette PAGES qui . [ 22 ]. Hommage aux poilus de Paulhac.
Né le 12 septembre 1890 à Paulhac où il résidait.
Palabras de mujeres de los « poilus » : días de guerra en femenino en el .. La situation de
nombreuses femmes de prisonniers n'est guère plus enviable. . fait des restrictions, des
difficultés d'approvisionnement22 et surtout de la vie chère. ... ont permis au procureur de
suivre l'évolution de la grossesse d'Antoinette V.
52 stradda / n° 36 / été 2015 stradda / n° 36 / été . Antoinette et le Poilu, Jean-Georges Tartare
livre sa chronique . libres, La Découverte, mai 2013, 22,50 €.
24 févr. 2014 . . dessinateur bâtiment ; Antoinette Gleyen, 65 ans, professeur des . 48 ans,
secrétaire comptable ; Guillaume Helye, 22 ans, commercial.
Napoléon et de Marie-Antoinette, une machine . illisible ; le sens global n'apparaît plus, et ceci
peut . lettres codées de poilus, machine Enigma. ... Page 22.
Claude Simeray, sa vie et son oeuvre, par sa petite-fille Antoinette. . [En 2005, c'est le numéro
17 de la Rue Basse, occupé par la famille Cabut] .. Les 22 poilus de Moissey Morts pour la
France: la fiche individuelle de Maurice Simeray,.
14 oct. 2015 . Le casque Adrian a coiffé les Poilus à partir de l'automne 1915. . En août 1914,
l'armée française n'est pas équipée pour la guerre qui se.
Il est brièvement ministre de la Justice du 22 janvier 1947 au 25 juillet 1948, . et de François Ier
de Lorraine, Marie-Antoinette n'a pas encore 15 ans lorsqu'elle.
N'oublions pas les autres Poilus de la Grande Guerre : ceux qui sont rentrés au pays, sains et .
Inhumé à la nécropole nationale de Notre Dame de Lorette Tombe N° 8608. 11. 22 E . Fils de
Jean Benoît Lacondemine et Antoinette Triboullet.
Portrait de Marie Antoinette avec le dauphin Louis Charles, artiste inconnu .. Il n'est jamais
bon lorsque l'on débute de piocher des éléments un peu de partout. ... reine d'Angleterre,
quatrième épouse du roi Henri VIII (° 22 septembre .. Sur la photo: Affiche de propagande
montrant le célèbre Poilu armé de son fusil.
22 oct. 2015 . Les lettres entre Marie-Antoinette et Axel de Fersen, bientôt publiées . Avec lui,
les choses n'auraient pas autant traîné, la monarchie aurait pu.
Adresse, SARL SIBE, 106 BOULEVARD DES POILUS 44300 NANTES. Téléphone . Obtenir
le numéro de TVA. Pour obtenir le . 30-12-2003. Au 27-07-2012, MME Marie-Antoinette
SIBERIL . 30-12-2003. Au 22-08-2006, M Paul SIBERIL.
il y a 4 jours . Bus caillassé à Narbonne : les chauffeurs exercent leur droit de retrait. Le trafic
des TGV n'est a priori pas impacté par la grève. Transports.
24 oct. 2017 . . irons où nous pensions. Ce n'est pas le rêve et ça fait de la peine à tous. . 22
septembre 2017 Laisser un commentaire · 20 septembre 1917.
31 oct. 2012 . Laurent PINELLI (22 septembre 1878-1975) docteur, marié à Marie-Antoinette. .
Catherine Marie-Antoinette PINELLI (9 octobre 1883- 1907) mariée avec . Pierre fils de MarieAntoinette PINELLI et Auguste MARCHI, François PINELLI, . Maintenant, il n'y a plus de
doute, vous m'avez aidé à retrouver ma.
8 nov. 2009 . Passage d'un train de Poilus en gare de Miramas . Décédé le 9 septembre 1918 à

l'hôpital complémentaire n°22 de Grasse ... Né le 16 septembre 1897 à Agde (34), fils de
Gustave, propriétaire, et de Antoinette QUERCY.
13 oct. 2015 . Les poilus de Bouville - 1914/1918 - Site officiel de la commune de Bouville | .
et leur décès n'a pas été transcrit sur les registres de l'Etat Civil de Bouville ! . et de Célina
Augustine DELAFENESTRE, journalier; époux de Antoinette . pour la France le 22 août 1914
au Châtelet (Belgique), tué à l'ennemi.
AM 22 RUE DE LA SALAMANDRE. 13220 . Batiment PARC DU CHATEAU N°2. 70 RUE
DES ... AMELLA. ANTOINETTE .. FANNY. AM 377 AV DES POILUS.
11 nov. 2012 . 11 novembre: Hommage aux poilus de Saint-Sauveur-sur-Tinée . Tué à
l'ennemi le 09/02/1916, soldat de 2e classe au 22e régiment d'infanterie coloniale. . Il est fils de
Justin et d'Antoinette Fabriet. . Si vous êtes de leur famille, n'hésitez pas à m'envoyer des
photographies que je puisse compléter ce.
8 nov. 2015 . Avec son allure de jeune branché qui n'a pas peur de mettre les mains . avec le
domaine pour redonner vie au potager de Marie-Antoinette. . cultivait ici-même des légumes
pour nourrir les poilus sur le front. .. Syrie : vote à l'ONU jeudi pour prolonger les enquêtes
sur les attaques chimiques. 22:34.
11 nov. 2013 . Il est inhumé à la nécropole nationale de Douaumont, tombe n°40. . né à Ste
Anastasie en 1915, fils d'Auguste et d'Antoinette Peyre, quartier-maître sur . Lors d'un essai le
22 avril 1931, il fait tomber le record de vitesse des.
15 nov. 2012 . D'après ce que je peux savoir, il n'y a pas une famille en France qui n'ait eu au .
Il y a quelques temps, le dernier des poilus encore en vie mourait, faisant . en Charente du
mariage de Jean Chauvit avec Jeanne Antoinette Bitout. .. Orpheline à 9 ans,de père (tué à
Rossignol le 22/08/1914) et de mère.
17 nov. 2011 . Paul DESCHANEL fut – brièvement en 1920, c'est une terrible histoire, mais là
n'est pas notre propos – le 11ème président de la République.
9 Leca Marie Antoinette. 255 r Endoume, 13007 MARSEILLE. Arrêt le plus proche : Place st
eugene (49 m). 80. Afficher le n°. Afficher le n°. Plan; Itinéraire.
19 janv. 2009 . Nicole, Pierre n'était pas marié puisque "domicilié avec sa mère a Torcy" et
pour l'état civil en . Cordonnier, Lebreton, Lebars du 72,22,55
Après Le Grand Fictionnaire des arts de la rue, AAAA.A et Adieu, Tartar(e) nous livre, à bord
de son aéroplane, un nouveau spectacle qui nous plonge dans la.
6 mai 2013 . La ballade du poilu inconnu : poésie / de P. Briollet et P. Dalbret -- 1926 -- livre. .
Elp vente chez tous les Marrohands de JVIusiqae » or D L 3 4 6 6 22-6 -42. & . Je n'entends
plus jouer la Marseillaise Où suis-je ?? .. Credo — La Joueuse d'Orgue Sous le Ciel de Veniee.
, Antoinette à Pans..,.,.. Angoisse.
par La nuit, la neige le Lun 22 Mai 2017, 22:52 . dont Les Douleurs de la guerre : hommage
aux poilus, mutins et fusillés de la Grande Guerre et . N'y avait-il pas déjà eu une volonté
exterminatrice pendant les guerres de religions, à la.
21 juil. 2012 . Ils furent redécouvert 22 ans plus tard à la suite de recherches . Ils se sont ainsi
amusés à persuader Louis XVIII que ce n'étaient pas les bons.
1 mars 2015 . Lundi 13 novembre 2017 | Dernière mise à jour 08:22. 24heures . De son vrai
nom Marie Antoinette Avvico, cette Genevoise a longtemps désemparé la Sûreté française
durant la Grande guerre. . Pour beaucoup de poilus la documentation tient en quelques pages.
. Mais deux cartes n'arriveront pas.
1 janv. 2015 . Marié depuis deux ans à Antoinette Marie Fayet, dite "Toinon", et père .
l'occasion de la nouvelle année, car tu dois bien penser que je n'ai pas du . Le 22 décembre
nous avons fait une attaque contre les lignes allemandes.

GRAVURE d'époque de L'exécution de Marie-Antoinette d'Autriche est l'application . reine de
France jusqu'à l'abolition de la monarchie le 22 septembre 1792.
LE P O I L U ET I E N N E . Consultation sur place des numéros : Médiathèque. . Le lundi 22
février 1915, Marie . de 28 ans, époux d'Antoinette Sardin. Les.
7 oct. 2016 . Marie - Antoinette Burlet (née Bouvier - 1909-1999), pharmacien, va être la
première femme à siéger dans un conseil municipal moûtiérain.
16 oct. 2014 . Simple et digne la reine répond qu'elle n'a fait qu'obéir à son époux. Devant ce
tribunal marie-Antoinette, dite la "veuve Capet", en "appelle à.

