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Description
En mettant en scène leur fresque antique "Murena", Dufaux et Delaby ont renouvelé la bande
dessinée historique. Ils ont brossé le tableau d'une Rome plus vivante, plus trouble, et surtout
plus authentique. Il ne manquait plus à leurs personnages que le verbe latin pour parfaire ce
retour aux sources. Grâce au savoir de Claude Aziza (Université de La Sorbonne Nouvelle,
Paris III) et de Cathy Rousset (Collège du Grand Parc, Lycée Condorcet, Université de
Bordeaux III), c'est désormais chose faite ! L'album est enrichi d'un important dossier
didactique qui évoque le contexte de la série, soit l'époque troublée des règnes de Claude et de
Néron.

Murena est une série de bande dessinée historique belge dessinée par Philippe Delaby et écrite
par Jean Dufaux. À la suite du décès de Philippe Delaby c'est Theo qui en reprendra le dessin.
. Éditeurs[modifier | modifier le code]. Dargaud : tomes 1 à 10 (première édition des tomes 1 à
10).
Complainte des landes perdues - Cycle 2 - tome 1 - Moriganes . Murena - édition en latin tome 1 - Murex et aurum, 978-2-505-01948-0, 2013, Dina Kathelyn.
Beatifica Blues Beatifica blues - Intégrale Tomes 01 à 03 · Beatifica Blues Beatifica .
Complainte des Landes Perdues T.4 Sill Valt - édition spéciale · Complainte des ... Murena édition en latin T.1 MUREX ET AURUM (Murena 1 en latin).
Murena - édition spéciale - tome 1 - MUREX ET AURUM (Murena 1 en latin). 11 novembre
2009. de Jean Dufaux et Philippe Delaby.
Murena - édition spéciale - tome 1 - MUREX ET AURUM (Murena 1 en latin) par Jean Dufaux
Philippe Delaby 2009. Réf. L75063. Murex et Aurum, Liber Primus.
Année au lycée (Une) - tome 1 - Une année au Lycée (Guide de survie en milieu ... Murena édition en latin - tome 1 - Murex et aurum (+ d'infos), Dargaud.
Retrouvez Murena - édition en latin - tome 1 - Murex et aurum et des millions . Offres
spéciales et liens associés . Murena, tome 1 : La Pourpre et l'Or Album.
PEPLUM : Murena - tome 9 : Les Epines - BD de Jean Dufaux et de Philippe Delaby . 1.
Murex et Aurum, 2009 (traduction en latin : Claude Aziza & Cathy Rousset) 7. . Revanche des
cendres, 2010 (édition spéciale Slumberland, 999 ex.).
That's a very bad reason my friend, let us read the Murena - édition spéciale - tome 1 MUREX ET AURUM (Murena 1 en latin) PDF Kindle read it warehouse.
Télécharger Murena - édition en latin - tome 1 - Murex et aurum (pdf) de . HS nç 1, «Spécial
Murena - Rome (2001) : coul. refaites par Dina Kathelyn (48 pl.).
M Murena (Albums) · Murena (Latin) (Albums) · O One Shot . Carnet d'Auteur, Philippe
Delaby #1 (LUXE) · Complainte des . page 1 p2 > p3 > p4 > . p5 >>>.
Murena - édition spéciale - tome 1 - MUREX ET AURUM (Murena 1 en latin) pdf download
now . intuitions and how we can tap into the benefits of slow thinking.
6 juin 2013 . Aya de Yopougon (Edition spéciale) Aya de . Saga Twilight t3 - New Moon,
Tentation 1 .. Murena t1 - Murex et Aurum (En latin – N. éd) .. Si vous n'avez pas lu le tome 1,
il n'est pas encore trop tard pour découvrir le Phillip.
15 nov. 2011 . Organisé par Julie Gallego, professeur de latin et passionnée d'Alix, ce . je ne
sais plus) et Dargaud qui fêtait la sortie du premier tome chez eux, il y avait . Le temps des
maisons d'édition n'était pas le mien et j'ai fini, au bout . chapitre de Murena (Murex et aurum),
nous sympathisons immédiatement,.
Murena - édition spéciale tome 6 de Dufaux, Delaby ☆ 1ère Librairie en ligne spécialisée BD .
complainte des landes perdues - cycle sioban tome 1 - sioban.
Results 49 - 64 of 79 . Murena, Tome 2 : De sable et de sang by Jean Dufaux (1999-07-28).
1530. by Jean . Murena, Tome 1 : Murex et Aurum : Edition latine.
Venez découvrir notre sélection de produits murena bd au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten et . Murena Tome 1 - La Pourpre Et L'or de Jean Dufaux .. Murena Tome 2 - Ex
Arena Et Cruore - Edition En Latin de Jean Dufaux .. Murena (Le Soir) 10 Livre X. Murex Et

Aurum de Dufaux, Jean . Édition Spéciale.
Murena - Tome 1 : Murex et aurum Tout savoir sur Murena · Philippe Delaby (Dessinateur),
Jean Dufaux (Scénario). Bande dessinée - Livre en latin - cartonné.
15 févr. 2011 . Compte rendu critique et pédagogique de Murena, série de bande dessinée de .
L'altersexualité se manifeste surtout à partir du 5e épisode [1]. . Pas d'homosexualité dans ce
premier tome qui commence soft (si l'on peut . À noter que cet album existe en version latine
avec un dossier : Murex et aurum.
31 oct. 2009 . . spécial Murena " (le 22/10 - 4,95 euros), du tome 7 de Murena " Vie des . 13,50
euros) et de la réédition du tome 1 en latin " Murex et Aurum.
Trouvez edition speciale murena en vente parmi une grande sélection de BD . MUREX ET
AURUM Tome 1 Murena en latin Jean Dufaux Philippe Delaby 2009.
Tome 1 : Murex et aurum. Album; Toutes les éditions (13); Commentaires & avis (4).
Traduction: Claude Aziza · Cathy Rousset; Éditeur: Dargaud; Date de.
Cette édition spéciale a été complétée par un autre document tel que : Fulù, · tome 1 : Le .
Tome 4 : Destins croisés, Murena - édition en latin - tome 1 - Murex et · aurum, Cathelineau,
Les 7 Vies de l'épervier - 2ème époque (Les) - tome 3.
Murena, Tome 1, Murex et aurum, Philippe Delaby, Jean Dufaux, Dargaud Benelux . Dufaux
(Scénario) Paru le 18 juin 2013 Bande dessinée (cartonné)en latin.
Murena Artbook - Dargaud - Philippe Delaby / Jean Dufaux - 13,99€. cadeau,noel . Virgule.
Léonid - tome 1 - Soleil - Brrémaud / Turconi - 10,95 €. cadeau,noel.
Bande annonce Murena "Les épines" (tome 9) Regardez l'incroyable . PARTIE 1/3 - Murena
T9 : Philippe Delaby et Jean Dufaux en interview. Retrouvez.
dargaud murena t.1 murex et aurum - version en latin. 15 € .. delcourt golden cup t.3 : des
loups dans la spéciale ... dupuis johan et pirlouit : intégrale t.1 : 3 tomes .. soleil la geste des
chevaliers dragons t.11 édition collector + figurine.
Extrait de Murena -1- La pourpre et l'or · Verso de Murena -1- La pourpre et l'or . Tome 1.
Murena -2- De sable et de sang. Tome 2. Murena -3- La meilleure des mères .. Info édition :
"Édition Spéciale" mentionné en premier et quatrième de.
Murena, Tome 1, Murex et aurum, Philippe Delaby, Jean Dufaux, Dargaud . Jean Dufaux
(Scénario) - Paru le 18 juin 2013 - Bande dessinée en latin (cartonné).

