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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 Lamartine : la vie à P etit
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