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Le C entre européen universitaire de Nancy & A ta Turquie proposent une conférence intitulée : la Turquie entre l'Europe et l'Asie [...]. Intervenants : Ahmet Taner Kislali, professeur à l'université
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Ensemble de musique soufie Ahmet Özhan Turquie. Vendredi 7 novembre et samedi 8 novembre 1997 à 20h30. Salle Molière... Organisé par la Maison de la Turquie.
1 mé…

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Contexte : A ta Turquie (collection numérisée d'affiches)

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
Umudun turkuleri Grup Yorum / Anadolu kültür ve dayanisma dernegi. ParisAnadolu kültür ve dayanisma dernegi2008
Dernière mise à jour le 9 juin 2015
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Espaces littéraires / A ta Turquie. Nancy, Meurthe-et-Moselle, FranceA ta Turquie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France)2001
93 , 2001

Deuxième semestre 2001. Espaces littéraires du forum IRTS de Lorraine et de la médiathèque de Nancy avec le soutien du C entre National du livre. Librairie l'autre rive 18h30, mardi 23 octobre
1…

2001. Hélène Lenoir : "" Le magot de Momm"". MJC St Epvre-Lillebonne [...] ""Tango, Tangos "". Forum IRTS de Lorraine [...]. Rencontres de Nedim Gürsel [...]. Goethe Institut Inter Nationes [...].
Lecture-rencontre avec Brigit Vanderbeke...

Contexte : A ta Turquie (collection numérisée d'affiches)
C onférences / événements littéraires > 2000-2009
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1959
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Contexte : Hagège, Youssef (collection numérisée de partitions musicales)
P artitions musicales par titres de chansons > E - K

Le cinéma Jean Eustache présente le peuple algérien au cinéma / Cinéma Jean Eustache. avril 1998
677 , avril 1998

1 m…

Du 22 au 28 avril, le cinéma Jean Eustache présente le peuple algérien au cinéma. Mercredi 22 avril : soirée Souvenirs d'immigrés (Le gône de C haâba, Mémoires d'Immigrés). Jeudi 23 avril :
Soirée C omédie (100% Arabica en présence de Mohammed Zemmouri, Salut C ousin !). Vendredi 24 avril : Soirée Histoires d'Amour au P ays (C heb, Oranges Amères en présence de Michel
Suchs, réalisateur). Samedi 25 avril : Soirée Mohamed C houikh en sa présence (La C itadelle, Youcef, L'Arche du Désert). Dimanche 26 avril : Journée Berbère (La C olline Oubliée, La Montagne
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Contexte : Hagège, Youssef (collection numérisée de partitions musicales)
P artitions musicales par titres de chansons > A - D
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