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1ère semaine de cinéma lusophone / La Caravelle d'Orphée ; Cinéma Katorza ; Département Portugais de l'Université de Nantes.
NantesCaravelle d'OrphéeCinéma Katorza1998
Cote :
4145

Date :
1998

Description physique :
Description physique : Texte blanc sur fond vert représentant la mer. Au premier plan, des feuilles de papier froissées portant chacune le nom d'un pays lusophone.
Collation : 1 impression photomécanique (affiche)
Dimensions : 60 × 40 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : couleur

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : français

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
La C aravelle d'Orphée est une association nantaise de promotion de l'histoire et de la culture portugaise créée en 1993 et membre de la C C P F. C f. Muñoz, Marie-C laude, «Le renouveau de la
création culturelle dans les associations portugaises», Hommes et migrations, n°1236, mars-avril 2002. Bibliogr.

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
La C aravelle d'Orphée, le C inéma Katorza et le département P ortugais de l'Université de Nantes présentent 1ère semaine de cinéma lusophone, du 4 au 10 mars 1998. C ap-Vert, São Tome e
P ríncipe, P ortugal, Mozambique, Angola, Timor, Guinée-Bissau, Brésil. Informations et réservations : C inéma Katorza, 3 rue C orneille, 44000 Nantes.

Autres données descriptives :
Information imprimeur
P arallaxe/Jallais-Vieira

Mots-clés
Géolocalisation Nantes (Loire-Atlantique, France) C ap-Vert Brésil São Tomé-et-P rincipe Angola Mozambique Guinée-Bissau Timor oriental
Personne (physique ou morale)
La C aravelle d'Orphée (Nantes, Loire-Atlantique, France) C inéma Katorza (Nantes, Loire-Atlantique, France) Université de Nantes (Nantes, Loire-Atlantique, France)

