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dans le cadre, nous vous adressons nos meilleurs voeux, en vous souhaitant une excellente et heureuse année. Variée et riches en mouvement, nos actions pour l'an 2000 traduisent notre
attachement aux valeurs de solidarité, d'entraide et d'échanges entre publics et artistes venus d'horizons différents. À cet effet, nous vous invitons à une soirée culturelle et interculturelle que

Droits de reproduction

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 2000-2009 > 2000

Sauf mentions contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
Soirée
avec d'une
l'écrivain
marocain
Mr Mohamed
Elmoubaraki / Association
le développement
des cultures
et desuivant
l'amitiéleentre
et privées
ouculturelle
dans le cadre
activité
de recherche
ou d'enseignement
est interditepour
ou soumise
à une autorisation
préalable
Codeles
depe…
la
2183 , février 2000
propriété
intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
AC AP , Association pour le développement des cultures et de l'amitié entre les peuples, Maison pour tous, 23, rue du Béarn, 94550, C hevilly-Larue. Invitation. L'AC AP a le plaisir de vous inviter
sourceà soit
indiquée comme suit :
la soirée culturelle qu'elle organise avec l'écrivain marocain Mr Mohamed Elmoubaraki qui nous présentera son nouveau livre L'Islam et la laicité. Vendredi 25 février 2000, 18h30, salle

1 m…

Génériques, 34 rue de C îteaux, 75012 P aris, métro Faidherbe-C haligny. Le président de l'AC AP Mr Talibi.
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