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Conditions générales d'utilisation du site
Bab el-Oued City, un film de Merzak Allouache / Agence IM'média, Relais Ménilmontant. juin 1995
2196 , juin 1995
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Hassan Abdou, Nadia Kaci, Mohamed Ourdache, Messaoud Hattou, Arezki Nebti, Nadia Samir... Vendredi 16 juin 1995, à 20h, Relais Ménilmontant.
1 m…
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.
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)

C inéma, TV et radio > 1990-1999

Droits de reproduction
Le Relais Ménilmontant, Paris (20e arr.) Marche pour l'égalité et contre le racisme, 15 octobre 4 décembre 1983
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
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
source soit indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
La tradition turque du théâtre des ombres / Elele. [Paris]Elele1995
1270 , 1995
Les mentions
de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
1 m…

Au recto : La tradition turque du théâtre des ombres. Karagöz au pays des Français. 7-16 novembre 1995. Mercredi 8 novembre à 20h30 : centre Mandapa, 6 rue Wurtz, 75013 P aris. Dimanche
12 novembre à 15h et 17h30 : 5e biennale ""Voyages en marionnettes du Val-de-Marne"", salle Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois. Mercredi 15 novembre : deux matinées scolaires, Relais
Ménilmontant, 85 rue de Ménilmontant, 75020 P aris. Sont également programmées cinq représentations en milieu scolaire les 9, 13 et 16 novembre. Le maître Tacettin Diker, assisté de

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Contexte : Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
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œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoGénériques : FRGNQ_V_001_004_001,
contact@generiques.org
ou par courrier. Arc hives nationales : 20160153/1 , 1949-2013, mardi 30 avril 2013
P rincipaux sujets évoqués :
Les méthodes d'alphabétisation des immigrés et la question de la conscientisation dans les années 1970Les cités de transit de région parisienne et les foyers SonacotraLe Relais
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