pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 16/ 30 juin 2010

Cette "Lettre d'information" (Newsletter) a pour seul but d'informer des nouveautés mises sur le site
http://montaiguvendee.fr durant la quinzaine écoulée. Les commentaires y seront donc limités au strict minimum.
Les liens mis dans cette Lettre-Info renvoient à la page où se trouvent situés, à la date en cours, les nouveaux
articles, ceux-ci ne se trouvant pas placés nécessairement en début de page.
Avec 16 nouveaux auteurs, la Bibliothèque en ligne a atteint 171 items (et environ 211 œuvres de plus). A
cela s'ajoutent 42 vidéos dans le cadre de la vidéothèque "historique" (rubrique "Jeanne parcourt le passé"), ainsi
que 19 vidéos dans le cadre de la vidéothèque "géographique" (rubrique "Jeanne parcourt le monde"). Un objectif
est de compléter aussi rapidement que possible les versions de base de la Bibliothèque en ligne et des deux
vidéothèques, ce qui sera fait quand y auront été ajoutés une cinquantaine d'auteurs supplémentaires et autant
de vidéos.
Voilà pourquoi les autres rubriques n'avancent guère actuellement, ce que l'on pourra fort justement regretter.
Prochaine Lettre-Info, le 15 juillet. Il n'y aura pas de Lettre-Info le 31 juillet.

Jeanne au cœur de "la cité"
Jeanne et le Monde
Jeanne parcourt le monde
- l'Extrême-Orient et Pacifique de moins en moins lointain (2 vidéos : la Géopolitique de l'Asie orientale.
Les Petites mains de Manille.
- l'Amérique du Nord trop fascinante (17 vidéos : États-Unis et mondialisation, États-Unis, politique
extérieure, ALENA / NAFTA / TLCAN, Yuppy et gentrification, les Maquiladoras, le Vieux Sud / le
Sud Profond, Boston : ville du melting-pot, Boston : industries de pointe, Chicago, Agrobusiness en
Middlewest, Tomates en Californie, Elevage en Colorado, le Rêve américain en 1989, Kennedy,
Black power, 1945 à 1965 : le Maccarthisme, Martin-Luther King.

Jeanne et Nous
Jeanne et Temps qui court / Jeanne parcourt le passé
- Jeanne contre les Totalitarismes (+11 vidéos : Lénine et la révolution, Lénine, homme d'état, Produire à
tout prix, Maîtres et élèves, le Petit père des peuples, la Mythologie stalinienne, la Mort de Staline,
le Fascisme en Italie, Hitler : les années de combat, la Prise du pouvoir par Hitler, Hitler et
hitlérisme, les Jeux Olympiques de Berlin - 1936, 1933-1939 : la botte hitlérienne, la Guerre
d'Espagne, la Guerre civile espagnole
- Conflit 1939-1945 (12 vidéos : la Marche à la guerre, les Guerres éclairs, Winston Churchill, l'Occupation
de la France, les Lois anti-juives, la Rafle du Vel'd'Hiv, le Front de l'Est, Adolf LOUP, les
Métamorphoses de Cendrillon, Tom et Jerry soldats, 1945 insurrection de Milan, 1945 chute de
Berlin).
- Guerre froide / Paix agitée (19 vidéos : Organisation des Nations Unies, de la SDN à l ONU, le Plan
Marshall, le Blocus de Berlin, le Rideau de fer, la Guerre de Corée, 1945 à 1954 le Maccarthisme,
la Mort de Staline, Budapest 1956, 1961 le Mur de Berlin, Khrouchtchev, Kennedy, Loin du
Vietnam, Glaciation, Willy Brandt et Ostpolitik, Craquements à l Est, de Brejnev à Gorbatchev,
Empire déchirée, Fin d Empire).
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Darwin : De l'origine des espèces par sélection naturelle ou des lois de... Voyage d'un naturaliste autour
du monde fait a bord du navire le Beagle de... les Récifs de corail, leur structure et leur distribution,
De la variation des animaux et des plantes sous l'action de la domestication.
- Descartes : Discours de la méthode, Méditations métaphysiques, Principes de la philosophie, Passions
de l'âme.

- Dumas-fils : le Bijou de la Reine, la Dame aux camélias, Diane de Lys, le Demi-Monde, la Question
d'argent, le Fils naturel, le Père prodigue, l'Ami des femmes, les Idées de Madame Aubray, Une
visite de noces, la Princesse Georges, la Femme de Claude, Monsieur Alphonse, l'Étrangère, la
Princesse de Bagdad, Denise, Francillon, Aventures de quatre femmes et d'un perroquet, Antonine,
Une vie à vingt ans, le Roman d'une femme, Tristan le Roux, Trois hommes forts, le Régent Mustel,
la Dame aux perles, Affaire Clémenceau.
- Épictète : les Entretiens, Manuel.
- Eschyle : les Suppliantes, les Perses, les Sept contre Thèbes, Prométhée enchaîné, Agamemnon, les
Choéphores, les Euménides.
- Euripide : Alceste, Médée, les Héraclides, Hippolyte, Andromaque, Hécube, les Suppliantes, Héraclès
furieux, Ion, les Troyennes, Iphigénie en Tauride, Électre, Hélène, les Phéniciennes, Oreste,
Iphigénie en Aulide, les Bacchantes, le Cyclope, Rhésus.
- Féval : le Drame de la jeunesse, le Tueur de Tigres, Annette Laïs, les Gens de la Noce, Quatre femmes
et un homme, les Revenants, Roger Bontemps, les Fanfarons du Roi, les Parvenus, la Maison de
Pilate, la Belle étoile, le Jeu de la mort, les Amours de Paris, les Fils du diable, le Poisson d'or, le
Prince Coriolani, les Bandits, les Belles de nuit, le Parc aux cerfs, Paris, Quittance de minuit,
Valentine de Rohan, Jésuites !, la Fabrique de mariages, le Chevalier de Keramour, Aimée, le
Chevalier Ténèbre, la Ville-vampire, Gavotte, Corentin-Quimper, le Fils de d'Artagnan, la Vieillesse
d'Athos, Veillées de la famille, A la plus belle, l'Homme de fer, le Cavalier Fortune, le Mendiant noir,
les Filles de Penhoël, l'Aventurier, Pierre Blot, la Première communion, le Coup de grâce, Diane et
Cyprienne, Corbeille d'Histoires, Chérie !, la Louve, les Couteaux d'or, la Fête du roi Salomon, la
Cavalière, Rollan Pied-de-fer, le Maçon de Notre-Dame, Blanchefleur, Frère tranquille, Une histoire
de revenants, l'Homme sans bras, la Fée des Grèves, le Loup blanc, la Fabrique de crimes, les
Compagnons du Silence, le Dernier vivant, la Reine des épées, le Vampire, Madame Gil Blas, le
Bossu, les Errants de la nuit, le Roi des gueux, la Fille du juif errant, le Capitaine fantôme, le
Médecin bleu, Contes de Bretagne, les Contes de nos pères, Chouans et bleus, les Trois hommes
rouges, Un mystère de Paris, les Habits noirs (les Habits noirs, Cœur d'Acier, la Rue de Jérusalem,
l'Arme invisible, Maman Léo, l'Avaleur de sabres, les Compagnons du Trésor, la Bande Cadet), la
Reine Cotillon, les Gentilshommes de la nuit, les Étapes d'une conversion.
- France : les Poèmes dorés, Idylles et légendes, les Noces corinthiennes, le Crime de Sylvestre Bonnard,
le Livre de mon ami, les Sept femmes de la Barbe-bleue et autres contes merveilleux, Thaïs, le
Puits de Sainte Claire, le Mannequin d'osier, l'Orme du mail, l'Isle des pingouins, les Contes de
Jacques Tournebroche, la Révolte des anges, le Génie latin, Petit Pierre, les Matinée de la Villa
Saïd, le Jardin d'Épicure, la Vie en fleur.
- Goethe : les Souffrances du jeune Werther, le Roman du Renard, les Années d'apprentissage de
Wilhelm Meisters, les Années de voyage de Wilhelm Meisters, Hermann et Dorothée, Faust 1,
Mémoires, les Affinités électives, Faust 2, Maximes et réflexions, les Complices, le Frère et la
sœur, Goetz de Berlichingen, Clavijo, Stella, Iphigénie en Tauride, Jery et Bætely, le Triomphe de
la sensibilité, Egmont, le Tasse, le Grand Cophte, le Général citoyen, les Révoltés, la Fille
naturelle. (+ clip vidéo)
- Gogol : les Veillées du hameau, Tarass Boulba, le Journal d'un fou, Un ménage d'autrefois, le Roi des
gnomes, la Perspective Nevski, le Révizor, le Manteau, le Nez, les Ames mortes, Nouvelles.
- Goldoni : le Bourru bienfaisant, Mémoires.
- Gontcharov : Oblomov.
- Gorki : la Mère, Ma vie d'enfant, Contes d'Italie. (+ clip vidéos)
- Marc-Aurèle : Pensées.
- Radiguet : les Joues en feu, les Pélican, le Diable au corps, le Bal du comte d'Orgel.
- de Smet : Voyages dans les Rocheuses, le Territoire et les Missions de l'Orégon, Voyage au Grand
Désert.
Références et Savoir-faire
- Chanson d'automne (de Verlaine : 2 nouvelles interprétations en clips vidéo).
Animation et Culture
- Reportages et Journalisme : Mine de Rien… de mai 2010

Revue de Presse
- Bac 2010 à Montaigu, c'est parti avec la philo (19/06/2010)

