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Algerie qui résiste face à la barbarie / Mouvement jeunes communistes (MJC) ; Femmes solidaires ; France-libertés ; Mouvement de la paix ; Pio…
5014 , 1998

Avec l'Algérie qui résiste face à la barbarie, samedi 14 février 1998. Bataclan, 18h-1h. Rencontres avec : des médecins algériens de l'hôpital Frant Fanon de Blida, Omar Zitouni, journaliste au
1 média """"Matin"""", des peintres, des dessinateurs algériens (Farid Boudjellal, Ahamni, slim, Melouah, Gyps, Muzo). Expositions de dessins et d'oeuvres d'art, de dessins d'enfants algériens, espace
enfance. Internet en direct avec l'Algérie, librairie, thé à la menthe, plats orientaux au café oriental. C ontes, poésies : Sketch """"l'Algérie à deux voix"""" avec Moussa Lebkiri et les comédiens

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
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.
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Cherif Kheddam fête ses 40 ans de chanson / La boîte à document. 1996
4694 , 1996

1 m…

La boîte à document présente C herif Kheddam qui fête ses 40 ans de chansons, avec la participation de ses amis : Djamel Allam, Malika Domrane, Ferhat, Farid Ferragui, Ideflawen, Idir, Karima,
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Malyka, Lounes Matoub, Nouara, Sofiane, Madjid Soula, Zahra. Avec
l'orchestre
philharmonique
internationalJesous
la direction de Amine Kouider le dimanche 23 juin 1996 à 15h, au P alais des
C ongrès de P aris.

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée d'affiche)

Concertons-nous pour la paix / Aide médicale internationale. PantinAide médiacale internationale, [Entre 1996 et 2003].[-Entre 1996 et 2008]
4214 , [-Entre 1996 et 2008]

1 mé…

Samedi 27 septembre, C oncertons-nous pour la paix. P arc des expositions de la porte de Versailles à P aris, de 16h à minuit. Manu Dibango, Sapho, Tryo, Djamel Allam, Rim Banna, Zebda,
Baobab, Marcel Khalife, Diwan de Bachar, Imad Saleh, Sara Alexander. Avec la participation de Leila Shahid. P our une paix juste au P roche-Orient. Stop à l'occupation!

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Droits civiques

Fête de l'Aïd el Kebir / Comité d'établissement Régie Nationale des Usines Renault Flins loisirs et culture. Boulogne-BillancourtComité d'établisse…
4042 , [197 ?]

C omité d'établissement C .I.B. RNUR. Fête de l'Aïd el Kebir. Samedi 19 octobre à 14h. Doukkali, N. Nagatti, Djiby Soumaré, Folklore Berbère et Djamel Allam.
1 m…
Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
C omité d'établissement Renault-Billancourt > Fêtes de l'Aid el Kebir

La Fête. Radio beur. / Banlieue 89 ; Radio Beur. ParisBanlieue 89Radio Beur[1984]
4397 , [1984]

1 mé…

Banlieue 89. Radio beur 98,5 mz. La Fête, dimanche 22 juillet de 14h à 24h. Graeme Allwright, Djamal Alam, Mouloud Azem, Boudgie, Ben Larbi, Akhalaf, Karim Kassel [Kacel], Farid, Ouled el
Ghorba, Arezki Moussaoui, Lounis Lounes, Houria Ivanan. Métro Fort d'Aubervilliers. Réservation : Editions Méditerranée, 19 rue P olonceau 75018 P aris.

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Banlieues 89

