Toutes les ressources › Belleville (Paris,
France) 6 rés ultats (8ms )

Des enfants de Belleville jouent et chantent / Théâtre de l'Est Parisien. ParisTEP, - (Les Imprimeurs libres).Sans date
4396 , S ans date

Aspic. AB. Sésame. Théâtre de l'Est parisien. Des enfants de Belleville jouent et chantent.
1 m…
Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > Non datées

Le Relais Ménilmontant, Paris (20e arr.) Marche pour l'égalité et contre le racisme, 15 octobre 4 décembre 1983

La matinée des autres
1980-2002

C ollection de documentaires diffusés le matin et faits d'entretiens et de témoignages. C es documentaires s'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur des frontières françaises et abordent des sujets de
toutes sortes (la danse indienne, l'amour en Afrique, la soie italienne, etc). C oncernant l'immigration, on peut trouver des sujets sur les traditions des Arabes immigrés en France (1980), le village de
Belleville à P aris (1993) ou encore la survivance de l'art arménien des khatchkars en France (1997).
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Documentaires

Exposition : Izmir, Petit Paris a rendez-vous avec Paris / Elele. ParisElele1996
4204 , 1996

1 mé…

3e festival ""Belleville, milieu du monde"". Exposition, documents historiques : Izmir, P etit P aris a rendez-vous avec P aris. 10-20 octobre 1996. Exposition : ""La vie à P etit P aris"", gravures et
documents photographiques anciens, 10-20 octobre 1966, en semaine de 9h30 à 17h30, le samedi 12 octobre de 15h à 19h. C onférences, par Monsieur Yasar Aksoy, directeur du C entre
International de Recherches sur Izmir, journaliste à Yeni Asur : ""La C ommunauté juive d'Izmir et Dario Moreno, un symbole reconnu"", le jeudi 10 octobre 1996 à 18h30, ""De Victor-Hugo à

Contexte : Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)

Agence Ana
Agenc e Ana , S ans date

Le fonds se compose d'une collection de photographies historiques et de reportages photographiques complets réalisés par des photographes collaborant avec ANA et traités de manière journalistique et
artistique. Les photographies sur le thème de l'immigration et de étrangers concernent surtout la région Ile-de-France.

Expressions femmes / Elele. ParisElele1988
4206 , 1988

1 mé…

Elele, La Maison des travailleurs de Turquie, propose Expressions femmes, samedi 26 et dimanche 27 novembre 1988 de 11h à 20h, à la MJC des Hauts-de-Belleville, 43 rue Borégo, 75020
P aris. Des femmes artistes (peintres, graphistes, céramistes) : Hilda, Nevbahar, Neveser, Nilgul, Esin Okçu, Odet Saban, Alev Siesbye, Tiraje, Nil Yalter. Des femmes immigrées et les arts
traditionnels (foulards, bijoux, broderies, tricots, objets, cuisine...). Des conférences sur la femme turque. Un film avec un débat (samedi 18h00). Une exposition historique. Expositions ventes.

Contexte : Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)

