Plan de classement
Génériques (collection numérisée d'affiches)
C inéma, TV et radio
1990-1999
• Hexagone, un film de Malik C hibane / C ollectif. 1994
• Intolerance, sguardi del cinema sull'intoleranza / C inema Senza C onfini. 1996
• Festival international des films de cultures noires de P aris, 1ère édition / C ollectif. décembre 1993
• C inéma et immigration / C inéma Le Studio. 1996
• Le cinéma Jean Eustache présente le peuple algérien au cinéma / C inéma Jean Eustache. avril 1998
• Haftaki filimé kurdi / Türkiye komunist partisi/Marksist leninist (TKP /ML). janvier 1992
• Festival de cinéma de Douarnenez, 19ème édition / Festival de cinéma de Douarnenez. juillet 1996
• La métisse présente le 4e festival international du vidéoclip musical / La Métisse. mars 1995
• IM'Média présente le film Douce France, la saga du mouvement beur / Giorno Mbiya, A., Mambika, S. G., Agence IM'média. 1993
• Ibrahim Yasiyor, savasiyor ! / Türkiye komunist partisi/Marksist leninist (TKP /ML). avril 1991
• Tournage de l'émission télévisée C olorama, spéciale Afrique-Antilles / Hot brass. mai 1994
• C inéma et Droits de l'Homme / Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH).
• La Ligue des droits de l'Homme propose une projection-débat Automne Octobre à Alger / Ligue des droits de l'Homme (LDH). avril 1998
• L'autre côté de la mer, un film de Dominique C abrera / Bloody Mary P roductions. septembre 1997
• Un autre futur, un film de Richard P rost / Studio des Ursulines. avril 1990
• Bab el-Oued C ity, un film de Merzak Allouache / Agence IM'média, Relais Ménilmontant. juin 1995
• La P lage des enfants perdus. Un film de Jillali Ferhati / Héraclès productions. 1991
• La Montagne de Baya. Une légende berbère de Azzedine Meddour / Beur FM. 1997
• Festival Images du monde arabe, 1ère édition / Institut du monde arabe (IMA), L'yeux ouverts. janvier 1993
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