Licence Odysséo

Toutes les ressources › Ministère de la›Culture
et de la Communication (Paris, France)
Le
peuple
kurde. Festival
Cultures
en péril /
Conditions
générales
d'utilisation
du

site

Conseil régional de Basse-Normandie, Institut
kurde
Paris, Ministère
delelacontenu
Culture éditorial
et de la (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Saufde
mentions
contraires,
Communication.
mai 2000 Génériques.
1 rés ultat (4 Ilms
) protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
propriété de l’association
est

intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Le peuple kurde. Festival Cultures en péril / Conseil régional de Basse-Normandie, Institut kurde de Paris, Ministère de la Culture et de la Communicati…
2670 , mai 2000

Droits de reproduction

Le peuple kurde. Festival C ultures en péril. Gelê kurd. Du 9 mai au 26 mai 2000, France : musique, cinéma, théâtre, conférences, lectures, peinture, photographie, sculpture, artisanat, village kurde.
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