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POPB avec Papa Wemba et élection de miss Afrique/Europe / Palais omnisports de Paris-Bercy. décembre 2001
1817 , déc embre 2001

Nuit du réveillon africain. Lundi 31 décembre 2001 de 21h30 à l'aube. A Bercy, P OP B avec P apa Wemba et élection de miss Afrique/Europe.
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 2000-2009

Le cinéma Jean Eustache présente le peuple algérien au cinéma / Cinéma Jean Eustache. avril 1998
677 , avril 1998

Du 22 au 28 avril, le cinéma Jean Eustache présente le peuple algérien au cinéma. Mercredi 22 avril : soirée Souvenirs d'immigrés (Le gône de C haâba, Mémoires d'Immigrés). Jeudi 23 avril :
1 m…

Soirée C omédie (100% Arabica en présence de Mohammed Zemmouri, Salut C ousin !). Vendredi 24 avril : Soirée Histoires d'Amour au P ays (C heb, Oranges Amères en présence de Michel
Suchs, réalisateur). Samedi 25 avril : Soirée Mohamed C houikh en sa présence (La C itadelle, Youcef, L'Arche du Désert). Dimanche 26 avril : Journée Berbère (La C olline Oubliée, La Montagne

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C inéma, TV et radio > 1990-1999

Semaine Immigration et racisme. 6 films sur l'émigration / Centre culturel de Mantes-la- Jolie.
983

1 m…

C inéma. 6 films sur l'émigration. Dans le cadre de la semaine Immigration et racisme. L'émigrant, C h. C haplin ; O Salto, D. C hallonge, P ain et chocolat, F. Brusati ; Hester Street, J. Miklin Silver ;
Tous les autres s'appellent Ali, R.W. Fassbinder ; El C hergui, M. Smimi. 17, 18, 19 mars à partir de 20h30. C lôture le 21 mars par la journée MRAP contre le racisme. C entre culturel, Mantes-laJolie.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C inéma, TV et radio > 1970-1979

Abrir Abril, o chegar da liberdade / Instituto Camões. Instituto Camões, Comunidades portuguesas1999
4156 , 1999

Abrir Abril, o chegar da liberdade.
1 mé…
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)
Fonds ""25 de Abril""

African and caribbean music centre Dan ilunga présente deux pièces de théâtres inédites / African and caribbean music centre (ACMC).
1802

African and caribbean music centre Dan ilunga présente deux pièces de théâtres inédites. […].
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions

Associação 25 de Abril. 1997 / Associação 25 de Abril. Associação 25 de Abril1997
4162 , 1997

Associação 25 de Abril. 1997
1 mé…
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)
Fonds ""25 de Abril""

Jeu de l'intégration / Union inter service migrants.
1728

Jeu de l'intégration [notice du jeu].
1 média
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions

Eternel, Meiway, nouvel album / JPS production. 2001
2793 , 2001

Eternel, Meiway, nouvel album […].
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions

Aux lieux saints. Omra / Voyages Wasteels. 1995
2112 , 1995

Aux lieux saints. 1995. Omra. Le P rophète a dit : un Omra au cours du Ramadhan équivaut à un pèlerinage avec moi. P aris-Madinah, 3350F Aller-retour. Voyages Wasteels [...].
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions > 1990-1999 > 1995-1999

Fondation Empire Bakuba. Nouvel album : Sauvetage / JPS production. 2001
2789 , 2001

Fondation Empire Bakuba. Nouvel album : Sauvetage[…].
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions

Cercle vicieux. Le Travail paie un jour / Sonv music. 2001
1876 , 2001

C ercle vicieux. Le Travail paie un jour, dans les bacs le 28 mai 2001.
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions

