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Événements culturels et sportifs > 2000-2009 > 2000-2002

©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Le Titan club présente : Mansour Seck et Mohamed Maal / Titan Club.
1903

Dimanche 10 décembre. Le Titan club présente : Mansour Seck et Mohamed Maal. Le Titan C lub, 1, avenue de C lichy, 75017 P aris.
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1 m…

Génériques
est une
association
à but
non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Contexte : Génériques
(collection
numérisée
d'affiches)
sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
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Soirée congolaise / Titan Club. février 2001
2224 , février 2001

Le Titan club présente, le vendredi 16 février 2001, sa soirée congolaise. P ièce rare, son Altesse SAS Aimé Buanga. N'Dombolo. Le Titan club, 1 avenue de C lichy, 75017 P aris.
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