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1965 : La société de consommation de Georges Perec | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/inaYouTube JT 13H / Lire | ORTF | 1965 En
1965, Georges Perec décrivait dans son ouvrage "Les ...
Qui était Georges Perec ? | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/inaculture 09/11/1965 Interviewé chez lui, Georges PEREC se présente, puis
parle de son livre "Les ...
Une histoire des années 60 ! - LES CHOSES Salut à tous bande de lecteurs assoiffés d'encre ! Aujourd'hui, pour cette rentrée, nouvelle analyse
littéraire, portant sur ...
Rencontres avec Georges Perec | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/inaculture Qui était Georges Perec ? | Archive INA ...
Georges Perec - Les choses - Première Partie - 1 Titre : Les choses Auteur : Georges Perec Genre : Roman Parution : 1973 Editions : J'ai lu
Lu par : Lecteur Fouineur SoundCloud ...
Les choses Lecture d'un extrait du livre de Pérec.
25 choses à faire avant de mourir, selon Georges Perec - #CulturePrime Planter un arbre, ranger sa bibliothèque, dormir à l'hôtel dans sa
propre ville... Voici 25 choses à faire avant de mourir ...
Les Choses de Georges Perec - livre animé Le roman de Georges Perec, un classique de la littérature française,mis en scène dans une
création numérique originale.
Les choses Bande annonce pour le roman de Georges Perec "Les choses" réalisée par les étudiants de l'Université pédagogique de ...
Une Vie, une œuvre : Georges Perec (1936-1982) Par Catherine Pont-Humbert et Annie Douel. Émission diffusée sur France Culture le
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22.04.2007. À travers ce documentaire ...
Les choses, Georges Perec - Livre interactif Un roman emblématique mis en scène dans une création numérique originale. L'intégralité du
texte de Georges Perec enrichi ...
Le Belleville de Georges Perec | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/inaculture Fenêtre sur A2 22/03/1976 Devant la boutique de sa mère,
rue Vilin, Georges PEREC ...
1980 : Les enfants adorent le pastis | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/inaYouTube C'est pas sérieux | TF1 | 27/04/1980 Des enfants
parlent des spécialités provençales : la ...
1960 : Les loubards des Batignolles | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/inasociete Cinq colonnes à la une 04/11/1960 Portrait de la bandes
des "Blousons noirs" du quartier ...
1957 : Vivre dans le 13e arrondissement de Paris | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/InaParisVintage A la découverte des Français | RTF
| 05/04/1957 Ce reportage est réalisée en 1957 ...
1968 : Le film qui anticipait Internet et l'ordinateur pour tous | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/inasociete Panorama ORTF
08/03/1968 Comment sera la vie en l'an 2000 ? Ce film anticipe l'arrivée de ...
"la Vie mode d'emploi", de Georges Perec (Alchimie d'un roman n°58) Peut-on écrire un livre infini ? Un livre dont on pourrait choisir l'ordre
de lecture ? Un livre d'énigmes, d'histoires et de sens qu'on ...
1974 : L'alcoolisme à la campagne | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/inaYouTube Limousin actualités | ORTF | 19/01/1974 Enquête en
1974 sur l'alcoolisme rural et les ...
1965 : Fred, chef de bande à Saint-Germain-des-Près | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/InaParisVintage Seize millions de jeunes | ORTF
| 04/11/1965 Reportage sur Fred, figure excentrique ...
1961 : Que pensez-vous des jeunes filles ? | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/inasociete Page de la femme | RTF | 06/11/1961 La
journaliste Cécile Ibane, pose une série de ...
1964 : Les jeunes de banlieue | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/inasociete ORTF, Seize millions de jeunes : émission du 03/12/1964 Ce
reportage met en lumière ...
1964 : À quoi servent les femmes ? | Archive INA Abonnez-vous http://bit.ly/inasociete Cherchez la femme | RTF | 09/04/1964 Sujet issu d'une
série de reportages consacrée à la ...
La vie mode d'emploi Présentation de "La vie mode d'emploi" de Georges Perec par Laurent Zimmermann, universitaire.
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Les Choses : une histoire des années soixante, dans Cité Cultures (RBS 91.9 FM) - Podcast 28/05/2015 Interview de Pierre Charpilloz
(metteur en scène), dans l'émission Cité Cultures sur RBS. --- Les Choses : une histoire des ...
Les Choses : une histoire des années soixante, dans la Matinale (Radio AEC) - Podcast 04/06/2015 Interview de Pierre Charpilloz (metteur
en scène), dans la Matinale sur Radio Arc-en-Ciel. --- Les Choses : une histoire des ...
La disparition, Georges Perec. Conférence de Marc Parayre, maître de conférence et Marcel Benabou, écrivain, spécialistes de l'œuvre de
Georges Perec et de ...
Georges Perec’s Life: A User’s Manual In this episode of Lit|Tips, we uncover the details in Georges Perec's 'Life: A User's Manual'.
The Things (Les Choses) A poem in five parts, with music by Joseph Kwasnik. Inspired by the writings of Georges Perec and Walter Benjamin.
Radioscopie : Georges Perec (1978) Radioscopie de penseurs illustres 19/34 Georges Perec au micro de Jacques Chancel (1978) Georges
Perec (1936-1982) ...
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