Molière : Oeuvres complètes et annexes - 45
titres (Nouvelle édition enrichie) (French
Edition)
Nouvelle édition enrichie (introduction, notes, notices, biographie, gravures d'époque) et l'ouvrage
le plus complet à ce jour des oeuvres de Molière.
Découvrez les oeuvres complètes de Molière dans une version originale de référence augmentée
de 1500 notes explicatives, de centaines de gravures d'époque et d'annexes. L'ouvrage a été
conçu pour un confort de lecture et de navigation optimal
sur votre liseuse. Il contient 45 titres.
CONTENU DÉTAILLÉ :
COMÉDIES ET BALLETS :
Le Médecin volant • Les Fâcheux • L' Étourdi ou les Contretemps • Le Dépit amoureux • Les
Précieuses ridicules • Dom Garcie de Navarre • La Jalousie du Barbouillé • Sganarelle ou Le Cocu
imaginaire • L’École des maris • L’École des femmes • La Critique de l’École des femmes • Dom
Juan ou Le Festin de Pierre • L’Impromptu de Versailles • La Princesse d’Élide ou les plaisirs de
l’île enchantée • Le Mariage forcé • Le Mariage forcé (Ballet du roi) • L’Amour Médecin • Le
Médecin malgré lui • Le Misanthrope • Mélicerte • Le Tartuffe ou L’imposteur • Le Sicilien ou
l'Amour peintre • Pastorale comique • Amphitryon • George Dandin ou Le Mari confondu • L’Avare •
Monsieur de Pourceaugnac • Le Bourgeois gentilhomme • Les Amants magnifiques • La Comtesse
d'Escarbagnas • Les Fourberies de Scapin • Psyché • Les Femmes savantes • Le Malade
imaginaire
POÉSIES :
Remerciement au roi • Stances • Vers • Bouts rimés • Au Roi • Sonnet • La gloire du dôme du Valde-Grâce
ANNEXES :
Biographie détaillée de Molière • Molière : l’homme et le comédien, (par Gustave Larroumet) • Les
dernières années de Molière (par Anaïs Bazin) • Citations de Molière
A PROPOS DE L’ÉDITEUR :
Les éditions Arvensa sont les leaders de la littérature classique numérique. Leur objectif est de
vous faire connaître les œuvres des plus grands auteurs de la littérature classique en langue
française à un prix abordable tout en vous fournissant la meilleure expérience de lecture sur votre
liseuse. Tous les titres sont produits avec le plus grand soin.
Chaque édition contient un système de navigation intuitif et ergonomique :
• Naviguez par simple clic de chapitre à chapitre ou de livre à livre.
• Accédez instantanément à la table des matières hyperliée globale.
Une table des matières est placée également au début de chaque titre.
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Vous disposez également d’un service qualité qui s’engage à vous répondre dans les 48h.
Retrouvez tous les titres des éditions Arvensa sur leur site..
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Molière : Oeuvres complètes et annexes - 45 titres (Nouvelle édition enrichie) (French Edition) par
Molière a été vendu pour £0.99 chaque copie. Le livre publié par Arvensa Editions. Il contient 2826
le nombre de pages. Inscrivez-vous maintenant pour accéder à des milliers de livres disponibles en
téléchargement gratuit. L’inscription était gratuite.

Titre de livre : Molière : Oeuvres complètes et annexes - 45 titres (Nouvelle édition enrichie)
(French Edition)
Date de sortie: May 28, 2013
Broché: 2826 pages
Auteur: Molière
Éditeur: Arvensa Editions
En raison d'un problème de copyright, vous devez lire Molière : Oeuvres complètes et annexes - 45
titres (Nouvelle édition enrichie) (French Edition) en ligne. Vous pouvez lire Molière : Oeuvres
complètes et annexes - 45 titres (Nouvelle édition enrichie) (French Edition) en ligne en utilisant le
bouton ci-dessous.
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LIRE EN LIGNE
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La Bibliothèque de la Pléiade – Brumes, blog d'un lecteur
Click to email(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle
fenêtre) Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

LES PARUTIONS RÉCENTES : N°7 (JUILLET – AOÛT –
SEPTEMBRE ...
mise À jour: 30 septembre 2017 parutions rÉcentes bourbonnais, auvergne - velay, limousin,
nivernais - bourgogne, berry et forez sur les milliers de titres ...

CarteProf.be : les news
La Bibliotheca Wittockiana, à Bruxelles, procèdera, le 15 février à la remise des prix, suivie d'une
exposition, jusqu'au 15 mai, des oeuvres présentées par les ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

5

