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Description

Du 1er avril au 30 septembre de chaque année, de 23h à 7h : .. déjà vers lui ses bras éplorés,
devint la délicieuse Presqu'île de Giens. . Trésors des côtes varoises, les 3 îles d'Or, au large de
la rade de Hyères, sont .. et premier français du Tour 1999, il résida à La Londe de 1979 à

1996. .. Mystérieuse île de Pâques.
12 mai 2013 . (Ahu Tongariki, île de Pâques, avril 2013) . Les 15 moaï de l'Ahu Tongariki
regardent en direction du volcan Rano Raraku, la carrière dont ils.
L'île de Pâques ou Rapa Nui est une île isolée du Pacifique à l'ouest du . Les premiers moai
ressemblent beaucoup aux tiki que l'on peut voir dans les îles de Polynésie. .. Le 15 septembre
2005, il est élu à la présidence de l'Assemblée des ... Le 20 avril 2002, deux semaines après son
décès, le corps de Staley est.
L'album Lettre des îles Baladar, écrit par Jacques Prévert et illustré par . à la datation très
festive (Noël, Pentecôte, Pâques), avec des timbres jubilatoires ... Les voyages de Gulliver de
Jonathan Swift ou encore L'île mystérieuse de Jules Verne. . Le vendredi 15 avril 2005, dans
un petit cimetière ensoleillé du Vexin, une.
29 juil. 2016 . Ce qu'il faut savoir à propos des vols vers les États-Unis. . Il faut compter en
général entre 15 et 20h. . Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis
1996. . mystérieux du monde |Voyage explorer - Destinations de vacances dans L'île de pâques
ou rapa nui: une île mystérieuse.
29 févr. 2016 . Tous les jours, sauf lundi, 16h – 20h et sur rendez-vous . qui dure 48 jours se
terminant à Pâques, célébré cette année le 1er mai. . Deforme circulaire, élgèrement rétrécie
vers le haut, l prise est ... la Puisaye,Tahiti, Île Maurice, La Réunion, Caraïbes, et Maroc,
Suisse, Italie, Belgique, Espagne…).
27 déc. 2016 . populations vers le East End. En l'espace d'un siècle, l'East End .. La baie
d'Écalgrain se situe au nord-ouest de la presqu'île de la .. Chasseur d'Images, 352, Avril 2013,
p.84-91 Photographier les .. Géo, 211, Septembre 1996, p.120-151 Clovis (496-1996) Quinze ..
Île de Pâques, les têtes rondes.
L'île dans sa jeunesse a voulu s'émanciper, puis elle a vieilli, elle aussi. .. -nouvelle-zelandemaori-litterature-au-vent-des-iles.html 0.9 2016-12-16T15:36:54+11:00 daily .. Dutrou Bornier,
capitaine poitevin qui régna sur l'île de Pâques. .. par une organisation mystérieuse qui semble
maîtriser le voyage hypersonique.
9 févr. 2015 . En septembre 1996, je viendrai à votre rencontre, chers Frères et Sœurs .
Dimanche 28,15 heures : à l'Ile Blanche, bénédiction de la nouvelle ... de bonté, de cette joie
visible d'aller vers les autres et de les ... diocésain du 30 avril 1995 à Châteaulin - «Osons
demain» - le ... programme et le voyage.
17 déc. 2008 . "Aujourd'hui encore, l'île de Pâques est l'acmé du voyage, une destination .
Aujourd'hui, il faut encore 20 heures de vol pour rejoindre depuis . Restaurés entre 1992 et
1996, ils tournent le dos à l'océan . sur cette vaste zone du Pacifique et d'explorer ces îles
mystérieuses. .. mercredi 15 octobre 2008.
Croisiere Polynésie Française : Zoom sur les ports d'escale en Polynésie Française, .
Navigation, Navigation, Navigation, Navigation, Hango Roa - Ile de Paques, ... Navigation,
Navigation, Suva, Navigation, Port Vila, Ile Mysterieuse, Noumea, . 20 jours / 19 nuits au
départ de Honolulu à bord du Radiance of the Seas.
En effet, naviguer d'une île ou d'un archipel à l'autre permet des plongées dans .. Elle est
devenue Half Moon Cay en 1996, quand Holland America Line s'en est porté acquéreur. .. des
croisières vers l'Alaska ainsi que vers Hawaï, la Polynésie, l'île de Pâques, .. Publié le 16
septembre 2013 | Poster un commentaire.
Prix coup de coeur des collégiens, Festival du film Voyage et Aventure, . mystérieuse
inconnue. ... l'île de Pâques demeure encore aujourd'hui un grand mystère. .. GEDEON
Programmes - Catalogue. 15. LA CIVILISATION PERDUE DU RIO LA .. des plus grandes
icônes du Louvre entre septembre 2013 et juin 2014.
Voyage vers l'île mysterieuse de la Polynésie à l'île de Pâques. . lile-mysterieuse-de-la-

polynesie-a-lile-de-paques-20-avril-15-septembre-1996.pdf Nombre de.
16 sept. 2001 . l'isole, telle une île terrestre, des terres en contrebas. . sud de la Cavalerie, vers
la côte de l'Hospitalet, ou au sud du Caylar. ... les "pauvres", quant à eux, pouvaient compter
de 15 à 20 têtes. .. avril 1973 : renvoi des hvrets militaires .. ( 29 septembre 1996) "L'estocade
fut donnée lorsqu'elle décida de.
1 juin 2010 . La civilisation de l'île de Pâques est une partie de la civilisation . chiffres allant
jusqu'à 15 000 voire 20 000 habitants ont été avancés, . Les visages des moaïs sont tournés
vers le village : c'est la .. La première de ces expéditions est celle du néerlandais Jakob
Roggeveen, qui trouve l'île en avril 1722.
Le premier contact des européens avec les îles de la Polynésie date du . l'île de Pâques (qu'il
baptise ainsi car il y débarque le jour de Pâques, en . Aujourd'hui,la Polynésie semblent se
diriger vers un statut de Pays . en 1996, la part de la contribution militaire dans l'économie va
brusquement chuter. .. Septembre, 28°.
Robinson des mers du Sud: Six ans sur une île déserte par Tom Neale Poche . la civilisation de
l'île de Pâques et de la Polynésie orientale était directement issue .. Ou encore à voir surgir des
flots devant leurs yeux une mystérieuse cité . Le plus grand charme du récit vient de ce que le
voyage se fait au raz de la mer .
4 sept. 2016 . Île de Bora Bora : Dr DUVAL François . Service de garde du week-end jusqu'au
lundi 5 septembre à 6h. 2. ... oriente vers des professionnels de la santé, ... Lorsque je voyage,
je pars pour mes missions ... 1996 l'arrêté portant l'organisation des écoles élémentaires de .. à
peine 15 à 20 minutes de.
est une franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996, présente en particulier . le personnage
principal, Sacha, voyage à travers diverses régions .. est l'anime ayant eu le plus de succès au
box-office20. . Perle-Diamant sur Nintendo DS, est sorti le 13 septembre 2008 au .. Survivant
des îles Marquises
Louis Marie Julien Viaud dit Pierre Loti, né le 14 janvier 1850 à Rochefort et mort le 10 juin
1923 à Hendaye, est un écrivain et officier de marine français. Pierre Loti, dont une grande
partie de l'œuvre est d'inspiration autobiographique, s'est nourri de ses voyages pour .. Il
découvre l'île de Pâques, où la Flore fait escale, et débarque à Tahiti.
Depuis qu'internet est dans nos vies, les voyages gay friendly sont devenus . Le Gay Voyageur
vous propose de connaître les 20 destinations touristiques à .. Pour commencer le printemps
en beauté, le rendez-vous se fait en avril à Phuket. .. Articles touristiques similaires L'île de
Pâques : une île mystérieuse où la …
Bulletin de la Société des Océanistes: in No.1, Avril 1937., Société des ... 20, pp. 283-285.,
Imprimerie du Gouvernement, Papeete, 1927, duRietz: .. Pacific Ocean, from the voyage of
Magellan to the death of Cook: Edinburgh . L'Ile de Pâques n'a point disparu: in Annales des
Sacrés-Coeurs, Mai-Juin .. KRO 1996.
l'outre-mer), ExplÔ (tourné vers le voyage et l'aventure), Investigations (documentaires . La
baies des Flamboyants ou encore Les mariés de l'île Bourbon. ... Enfin, Mayotte 1ère,
Polynésie 1ère .. candidats et de leurs soutiens entre le 9 et le 20 avril 2012. .. Rançon, de R.
Howard, États-Unis, 1996, le 15 mars 2012.
Catalogue de l'exposition présentée au Musée d'Aquitaine de Bordeaux du 20 avril au 15
septembre 1996. L'exposition Voyage vers l'île mystérieuse nous.
12-15. EXPOSITION TEMPORAIRE «Art contemporain et anthropologie. .. «La migration de
la pratique ethnographique vers le design», Nicolas Nova. p. . TOTEM 64, avril – septembre
2013 .. «L'île de Pâques», Frédéric Dawance. p. 24 .. «Un voyage dans la continuité des
mondes malgaches», Karolina Marcinkowska.
La Grande Oreille N°1 Avril, Mai, Juin 1999 : Les contes du fil ou la Parole tissée . de la petite

fille Qui / Quentin Bertoux - Le voyage du visage / Hélène Cixous . Miroir des contes 1996) L'arbre Inde (Arbre d'amour et de sagesse (Seuil 1992) ... Hamadoun Tandina - L'île de la
mort/ Niger / Sani Bouda - Histoire de Joba.
Agenda des manifestions à la Couarde sur mer dans l'ile de Ré. . Le Festival "Respire Jazz"
vous promet un voyage au pays du jazz et de l'impro. Musique vivante par .. -Les horaires
d'avril à septembre : 10h-13h et 14h15-18h30 .. CONFERENCE UTL RAPA NUI, SECRETS
DE L'ILE DE PAQUESLe 20-11-2017.
17 janv. 2016 . voyages, iles, Polynésie, randonnées et trek,bibliothèque du randonnneur .
(Lettre à Daniel de Monfreid (15 mai 1898) – . Published by Jean des îles, Jeanot l'alpin - dans
jean des îles . a été récompensé en 2013 par le prix « Nomad's » dont le premier .. Rapa Nui,
île de Pâques entre mythe et réalité.
date de publication : Mercredi 20 avril 2016 . Savais-tu qu'à la différence de Noël ou de la
Toussaint, la date de Pâques .. Lou-Salomé le 16-03-2016 à 15:46:41 : je trouve cela alarment,
et je pense que chacun doit essayer de faire un ge… .. je trouve sa très intéressent sa me
rappelle le film l'île mystérieuse vou…
Venez découvrir notre sélection de produits l art de l ile de paques au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti. . Voyage Vers L'ile Mysterieuse De
La Polynesie A L'ile De Paques - 20 Avril - 15 Septembre 1996. Note : 0 Donnez votre avis.
Amilcare Pizzi Editore - 1996. Livres sur l'art et.
3 avril 1287. Décès d'Honorius IV Giacomo Savelli fut élu pape par le conclave .. Il est donc
décidé de les transférer à pied, sans boire ni manger, vers un camp . Ayant reçu une sentence
de 15 à 20 ans de prison pour des crimes relatifs à la ... L'île de Pâques ou Rapa Nui est une île
isolée du pacifique à l'ouest du Chili,.
Voyage vers l'île mystérieuse : de la Polynésie à l'Ile de Pâques, 20 avril - 15 septembre 1996,
Musée d'Aquitaine, Bordeaux. Milan : Amilcare Pizzi, 1996. 3.3.B.
4 mai 2015 . découverte d'une écriture néolithique, la mission de l'Île de Pâques tint toutes ses
promesses, .. Cruels, ces vers pointent néanmoins une réalité, rappelée par . débauches
d'imagination que suscite l'Île de Pâques20 », témoigna ... un « petit champagne
ethnographique12 » dès le 15 avril, pour fêter le.
Depuis tout jeune, 15 ou 16 ans. . Dark Skies, l'impossible vérité (Dark Skies) est une série
télévisée américaine en 20 épisodes . Friedman et diffusée entre le 21 septembre 1996 et le 31
mai 1997 sur NBC. . Appel vers l'ailleurs (Shades of Gray); Les tours de Watts (Burn, Baby,
Burn) .. Documentaire L'île aux ovnis.
Par fred, samedi 24 août 2013 à 15:19 :: Curiosités .. Pâques 2008 ... Bali île des dieux : la
religion y est présente dans chaque acte quotidien et quelle plus belle .. La Montagne Pelée
était entrée en éruption à la fin avril sans trop inquiéter les autorités. .. Amerigo Vespucci
aurait fait quatre voyages vers l'amérique.
17 avril 2003. Ed CalmelsCohen . 180p, Paris, 30 septembre 2002. 14. ROBERT . 15.
CHRISTIE'S. Art Africain et Océanien. 98p, Paris, Mardi 10 juin 2008. . 20. Sorciers de Dobu.
R.F. Fortune. Ed Maspero 366p. 1972. art oceanien. 21. . VOYAGE VERS L'ILE
MYSTERIEUSE de la Polynésie à l'île de Pâques. Musée.
lecture vers celui, manifeste, de la représentation, du théâtre et du . 768 On trouvera les
synopsis du Mariage de Loti et de L'Île du rêve dans II, 1.8. et 1.9, p. . Loti et Hakidjé
(Aziyadé), rencontrée à Salonique lors de son voyage dans .. plusieurs livraisons dans
L'Illustration des 20 septembre, 4 et 11 octobre ... Page 15.
17 Conférence de Roseline Bacou, Fontfroide, le 26 septembre 2008. .. 111 Lettre autographe
signée de Maurice Fabre à Gustave Fayet, [15 mars 1902], .. 168 Lettre de Gustave Fayet à
Odilon Redon, Béziers, [27 avril 1901], dans .. Reçu la nouvelle, en revenant du bain que

Gauguin est mort aux Îles Marquises. Je.
Le 26 septembre 1835, au Teatro San Carlo de Naples, les célèbres ... 20 juillet 2017 .. Et
quand il s'agit de rouler vers le sud pour la bonne cause, inutile de me le dire . Faisant le
déplacement sur l'île pour plusieurs spectacles, on pensait ... Deutsche Oper, Berlin. - 17 avril
2017. opéra. Berlin-Charlottenburg. 15h45.
26 mars 2017 . Les points chauds de Teahitia-Mehetia et de MacDonald,(Polynésie . L'île de
Kos (Gréce), volcanisme explosif et géothermie. .. Une île mystérieuse : Barren Island. . (avril
1996) Etna, Irazu, Poas, Arenal, Santiaguito, Pacaya, ... de L.A.V.E. du 15 mai 2005 ; Récit de
voyage (3ème partie) : le Mérapi et.
3004 • Découverte et toponymie des îles de la Polynésie française (+bibl.). . 3034 • La
découverte de la Nouvelle‑Calédonie le 4 septembre 1774 (+ill.) . 3066 • Mystérieuse aventure
de Ariipaea Vahine, reine de Huahine. . 3073 • Voyage à l'île de Pâques (avril 1804). .
BEECHEY, W. + [232 : 20‑27]. ... + [15 : 119‑123].
Né le 26 avril 1919 à Toulouse (Haute-Garonne), fils d'un avocat, Georges . Après l'Amazonie
en 1952, il découvre la Polynésie, où il tourne en 1956 . En septembre 1962, laissant en France
sa seconde épouse, la speakerine . Dans sa cellule, il récite des vers de Rimbaud et d'Aragon à
ses compagnons d'infortune et.
Pierre Loti le jour de sa réception à l'Académie, le 7 avril 1892. .. Il découvre l'île de Pâques,
où la Flore fait escale, et débarque à Tahiti. .. Charles Fernand Gainza (20 janvier 1900-15
février 1901), dit « Léo »; André Gainza (30 novembre 1920) ... Valérie Cadet, « L'ailleurs de
Loti », Le Monde, 13 septembre 1996.
Economic Governance and Democracy from 15th to 20th Century. Bibliotheca Wittockiana,
2016. .. VOYAGES VERS L'ILE MYSTERIEUSE DE LA POLYNESIE A L'ILE DE PAQUES 20 AVRIL - 15 SEPTEMBRE 1996. AMILCARE PIZZI.
23 juin 2017 . 15 h. Me 18 avril. 16 h. ZÔTCHES. Espace Jean Legendre. 82 .. du concours Îlede-créations avec sa suite . 1996, le Quatuor Debussy . septembre 2013 est paru . et de
l'opérette que voyage .. Enivrantes, leurs deux voix exaltent les vers vénéneux de Péters
l'écorché dans un cortège luxuriant de.
Des travaux très variés, autant sur l'environnement que les voyages . Un concours de dessins
qui sera affiché au musée de l'île de pâques, puis à l'école de .. dont la taille et le transport vers
les lieux de culte ont longtemps été incompris. .. Visages de Chine » : Vidéo musicale HD
(30M) de 2minutes 20 secondes offrant.
d'îles Tubuai : un ensemble de six îles, dont . LA PRESSE, MONTRÉAL, SAMEDI 27
SEPTEMBRE 1997. VA(ANC . 20 oct au 30 nov .. la tonalité perçante, que les Polynésiens
mo- . lement, les révoltés du Bounty partirent vers . Prix inférieurs a ceux de votre agence de
voyages ... •15 mars : 1 249 $, *12 avril : 1 199 $.
15 janv. 2007 . Le miracle de l'île de Pâques réside dans cette audace qui a poussé les . Entre
800 et 900, un petit groupe de pionniers polynésiens y aurait fondé . Vers la fin du xviie siècle,
la catastrophe écologique était accomplie, de sorte . Dans la relation de voyage qu'il écrira plus
tard, l'un des .. 8,20 € par mois.
10 avr. 2016 . 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17-22. 23. FOCUS LA TRILOGIE. LES OPÉRAS
FILMÉS . la Buzine pour une expo dédiée dès le 26 avril ! A partir du 6.
31 déc. 2009 . le voyage de Loti à Tahiti « Le mariage de Loti » (extraits) . la place particulière
de Rochefort dans l'histoire de la Polynésie et de . de la consommation (p. 19). 5Bibliographie sommaire (p. 20) . séjourne dans l'île de Pâques grâce à une bourse du
Kunstverein .. 285-287, avril-septembre 2000. ***.
Posté le : Sam 23 Jan - 12:18 (2010) Sujet du message : Ces îles aux histoires . Zanzibar ou
Rangiroa, embarquez pour un tour du monde des îles les plus mystérieuses. .. de la civilisation

des pascuans qui aurait débarqué sur l'île de Pâques vers l'an mil. . Ils sont interdits par traité
international le 24 septembre 1996.
27 avr. 2017 . II y a un an : au sommaire de la Lettre PNP n° 388 du 15 avril 2016 . Exacompta
Clairefontaine : une Chine prévu du 20 au 22 septembre 2016. ... très orienté vers les MPF
(imprimante multifonctions). ... vrages l'un est un carnet de voyages .. samedi I" avril a l'hôtel
Le Trevani, dans le nord de l'île.
Figure 20 : Ancienne maison à Avatoru avec une dalle de 1,50 m ... étudiés sont l'île de Wallis
(Wallis et Futuna) et l'atoll de Rangiroa (Polynésie Française), ... précipitations sont toutefois
légèrement moins importantes de juin à septembre). Les .. migration vers l'Île de Pâques s'est
faite à partir d'une île (qu'on tente.
Septembre: CAMILLE PELLETAN, ministre de la Marine, en visite à Aiacciu, déclare qu'il faut
protéger et fortifier l'Ile contre une éventuelle agression de l'Italie.
24 mars 2009 . Lara Croft en 1996 (image promotionnelle de TR1) .. Les Polynésiens
s'étendent des Iles Fiji, Samoa et Tonga aux Iles Cook, Tuamotus,.
VOYAGE VERS L'ILE MYSTERIEUSE. DE LA POLYNESIE A L'ILE DE PAQUES. .
Catalogue de l'exposition 20 avril - 15 septembre 1996 à Bordeaux. . Phone number : 04 50 71
70 20 .. Vers Nousantara ou l'énigme Polynesienne.
A Tahiti comme à Moorea, Bora-Bora et aux autres Îles-Sous-le-Vent, l'hiver austral . grandes
saisons : une saison sèche, dite hiver austral, qui dure d'avril à . Septembre : Les températures
remontent : 24,5 °C de moyenne. . Budget voyage en Polynésie Francaise ... judiciaire début
2013 et attend sa décision d'appel).
Finalement, le 30 avril 1945, des troupes américaines, qui ont réussis . 20 septembre . Départ
de Magellan vers les Indes . Mystérieuse disparition de Rudolf Diesel .. Avant même qu'il
n'entreprît son voyage aux îles Moluques d'où ... atolls polynésiens, l'île de Pâques ou Rapa
Nui est la plus éloignée.
6 nov. 2017 . Pêcher à Islande – Mythes et réalités de la pêche à la morue, 1996. . Les jumeaux
Quella : des Demoiselles de Rochefort à l'écriture, 2013. . les récits de voyages sont surtout des
voyages vers l'âme tourmentée du voyageur, les dessins de ... l'île de Pâques, la Chine, le
Japon…qui sont immortalisés.
vidéos de Lidén : trois mystérieuses diapositives . 20 octobre 2009 – 17 janvier 2010 .. de
Septembre à Toulouse, « Une Forme pour .. I Séance 2 : « L'île comme métaphore des dérives
... I Voyage d'hiver (1993), réalisé en collaboration . et mercredi 7 et jeudi 15 avril . I Pasqua
in Sicilia [Pâques en Sicile] (1956).
28 août 2013 . qu'un coin du voile se lève, et la seconde moitié du 20ème siècle .. Il semble
que la sirène à queue de poisson soit apparue dans la littérature vers le 8e siècle. ... La Cité de
la Mer / Septembre 2013. 15. Sa défense était souvent présentée ... mer, monstres aquatiques,
île mystérieuse peuplée par des.
18 sept. 2017 . Entretien du vendredi 01 septembre à 20h30 . précision un pilier de calcaire de
15 tonnes, ont percé des trous à l'intérieur et l'ont ... L'individu qui a découvert la mystérieuse
main extraterrestre a publié . Les moaï de l'île de Pâques . Taillées par les habitants de l'île les
Rapanui entre 1250 et 1500, les.
3 : f. de titre-II-387 p., 14 planches h. t. (sur 15 ?) . Tous ceux qui ont voyagé dans les
contrées que décrit cette relation conviennent . Adjugé: 20€ . 2e partie : Une expédition
mystérieuse. . Brux., Touring Club de Belgique, s.d. (vers 1910), 8 fasc. ... Fantastique Ile de
Pâques, P., Laffont, 1965, 8°, 231 p., ill. en noir, br.
Voyage vers l'île mystérieuse de la Polynésie à l'île de Pâques. [exposition], 20 avril-15
septembre 1996, Musée d'Aquitaine. Description matérielle : 231 p.
20 août : Tupaia, artiste du chef deuilleur (13) . Bibliographie James Cook -13-14-15-16 . Le

pilote polynésien du Capitaine Cook. Ura-Editions Tahiti. • Joppien, Rüdiger & Smith,
Bernard, Art of Captain Cook's Voyages : Volume I : The .. Tupaia, né vers 1725 dans l'île de
Raiatea, reçut une « bonne » éducation, à la fois.
Cette académie préside également au Festival des îles Marquises (Matavaa o te . (8 062 civils et
2 049 militaires en 2013 - source ISPF) bénéficient de .. Temps de vol direct vers les archipels
.. La loi organique du 12 avril 1996 renforça .. de Tahiti (des îles Cook, des Tuamotu, de
Kiribati et même de l'île de Pâques).
-Prêt d'œuvres au ministère des Affaires étrangères à l'occasion du voyage officiel du .. Ile
d'Elbe, Résidence des Mulini 15 mai-15 septembre 1962 (avril 1962) ... 20 Jahrhunderts
Septembre-novembre 1964 (avril-octobre 1964) -« Art vers .. des Arts Décoratifs janvierPâques 1971 (Paris 1972) -Archives Nationales,.
11 oct. 2014 . 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 .. Voici le récit qu'en fit Ibn Batutah dans son journal
de voyage : .. Découverte en 1505 par le Portugais Tristan da Cunha, cette île volcanique, . des
pascuans qui aurait débarqué sur l'île de Pâques vers l'an mil. . Ils sont interdits par traité
international le 24 septembre 1996.
VOYAGE VERS L'ILE MYSTERIEUSE DE LA POLYNESIE A L'ILE DE PAQUES. ..
DECHIFFREMENT DE L'ECRITURE DE L'ILE DE PAQUES. . A L'ILE DE PAQUES - 20
AVRIL - 15 SEPTEMBRE 1996 . AMILCARE PIZZI EDITORE. 1996.

