Plan de classement
Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène
1990-1999
1990-1993
• Soirée maghrébine contre le sida / Groupe interpartenarial de recherche-action sur le sida et les toxicomanies (GIRAST). décembre 1993
• Nusrat Fateh Ali Khan, Ensemble Kudsi Erguner / Théâtre de la Ville. 1993
• Rachid Taha. Voilà, voilà tour / Barclay, JK music. 1993
• Grand gala kabyle / Beur FM, Vidéo loisirs. janvier 1993
• Festival de musique africaine / P arc des expositions de la porte de Versailles. juin 1993
• Nouvelle génération de la République démocratique. En concert explosif / Nouvelle génération de la République démocratique du C ongo. septembre 1993
• C ampagne des droits civiques. P rends ta carte électorale / Salle LSC . novembre 1993
• Grande soirée ramadhan / RIM' La Rencontre franco-maghrébine. février 1993
• RATP , Ahmed Madani / C ollectif. 1993
• Le grand concert live festival de musique africaine / P arc des expositions de la porte de Versailles. juin 1993
• Nouvelle génération de la république démocratique / Souk music. septembre 1993
• Le phénomène congolais pour la première fois à P aris / Max Toundé production (MTP ). janvier 1993
• Igmane-Hamidouche. Grand Gala Raï / Mouvement des beurs civiques (MBC ). avril 1991
• Idir. 5 concerts exceptionnels à l'Olympia / Nina production, Olympia-Bruno C oquatrix. mai 1993
• Grand gala kabyle au P alais de la Mutualité / Beur FM, Vidéo loisirs. janvier 1993
• Africa fête 1991 / C igale. janvier 1991
• Yenenga, ballet africain contemporain / P arc de la Villette. septembre 1992
• P our la première fois à Nice, P apa Wemba et Viva la musica. septembre 1993
• Y a d'la banlieue dans l'air 1992 / Association Festival y'a d'la banlieue dans l'air. avril 1992
• Les midis du théâtre / Théâtre national de la colline. août 1993
• P rincesses, de Fatima Gallaire / Théâtre Nanterre-Amandiers. avril 1991
• C achafaz, de C opi / Théâtre national de la colline. 1993
• Koffi Olomidé et son quartier latin dans leur nouveau spectacle / Association des femmes zaïroises et angolaises d'Évreux (AFZAE), Association sénégalaise d'Évreux (ASE). août 19…
• Soirée maghreb'in contre le sida avec le groupe El Hawakib / Groupe interpartenarial de recherche-action sur le sida et les toxicomanies (GIRAST). décembre 1993
• AC AA organise un concert / Association culturelle des artistes africains (AC AA). mars 1993
• Les co-épouses, le film / Théâtre du lierre. janvier 1991
• P asserelle des artistes présente: Kif-kif l'artriste, de Rachid de la C ourneuve / P asserelle des artistes. août 1993
• Génération 2001 organise : Gala franco-maghrébin / Génération 2001. avril 1991
• La nouvelle génération de la République démocratique en concert. août 1993
• L'Algérie aujourd'hui, 1962-1992 / P aris plus. 1992
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