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u003cbu003eUne fiche de référence sur u003ciu003eSans toit ni loiu003c/iu003e, un chef-d'oeuvre d'Agnès
Varda.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eUne jeune routarde est découverte morte de froid dans un fossé.
Comment ont réagi ceux qui l'avaient croisée sur leur chemin dans les dernières semaines ? Le récit d'Agnès Varda
suit l'errance du personnage.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eUn ouvrage conçu par des spécialistes du
cinéma pour tout savoir sur u003ciu003eSans toit ni loiu003c/iu003e d'Agnès Varda.u003c/bu003eu003cbr
/u003eu003cbr
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PROPOS
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CINEMA

D’UNIVERSALISu003c/bu003eu003cbr

/u003eu003cbr /u003eLes grands films méritent le même traitement que les grands livres. Sur le modèle des fiches de
lecture, les fiches cinéma d'Encyclopaedia Universalis associent une analyse du film et un article de fond sur son
auteur : u003cbr /u003e- Pour connaître et comprendre l'oeuvre et son contexte, l'apprécier plus finement et pouvoir
en parler en connaissance de cause. u003cbr /u003e- Pour se faire son propre jugement sous la conduite d'un guide à
la

compétence

incontestée.u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eu003cbu003eA

PROPOS

DE

L’ENCYCLOPAEDIA

UNIVERSALISu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eReconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité
incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus
de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia
Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
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