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berbères
8, 9, 10 mai
1986
10h à 20h, de
à la l'association
maison des syndicats,
33 rue de est
la Grange-aux-Belles,
75010 P aris, M° C olonel-Fabien. Des dizaines de stands, de nombreux spectacles et
animations, des conférences-débats avec Mouloud Mammeri, Nabil Fares, Mehenna Maffoufi, Mahmoud Zemmouri, Nacer Kettane, Mohand Abouda, Muhend U Yehya, etc... Et, samedi 10, Djamel
Allam, les Rocking Babouche, la chorale Tiddukla, Bahi, percussions, la troupe de danse de l'AC B. Organisées par l'Association de culture berbère, 37 bis rue des Maronites, 75020 P aris, avec le soutien du
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téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
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