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Avec la participation de : C arlos Andreu, Sofiane, C aaban, Hmed, groupes folkloriques portugais et malien, groupes de théâtre, Ensemble P rabunche, orchestre antillais. Mouloudji.
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Stands, films, forums, cuisine, buvette, crêche.
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