ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Exposition de photos de Marie-Thérèse Cordier
Autant en emporte le temps !
Promenade en Macédoine de l’Ouest
Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, la Nature,
l’Art et l’Histoire sont des rayons de soleil pour le
visiteur qui sillonne cette partie de la Grèce située à
l’extrémité nord-ouest du pays.
Une promenade en images, à laquelle vous convie
Marie-Thérèse Cordier : un esprit des lieux qu’elle
vous offre en partage.
Le promeneur est tout d’abord invité à faire un
voyage dans l’histoire avec le village de Korestia,
village de terre.
Les résidences abandonnées de ce village caractérisent les vestiges d’une autre époque. Leur couleur,
révèle une architecture impressionnante où les
constructeurs d’âge préindustriels et autodidactes,
ont utilisé une technique spécifique. Faites, d’argile, de boue et de paille, ces maisons conservent à
ce jour leur couleur « terre cuite ».

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Ces lignes sont écrites dans un bateau qui nous
ramène au Pirée après un séjour dans une île
grecque. La beauté du paysage, les bons moments
partagés, les échanges cordiaux avec les habitants
n'excluent pas l'émotion palpable provoquée par la
crise et les difficultés du quotidien.
Un livre de poésie nous accompagne. Nous tombons - le hasard fait bien les choses - sur une critique publiée dans un grand journal français. Nous
lisons entre autres : " Autorisons-nous ici à penser
que l'alliance de l'amour et de la poésie, lorsqu'ils
sont portés à de tels sommets, ou de telles profondeurs, peut parfois avoir raison du malheur."

Το
Γράμμα

Cela paraît d'actualité surtout à un moment où les
discours haineux gagnent du terrain. Continuons
donc à apprendre le grec, à participer à cette belle
aventure que constitue Phonie-Graphie. Osons
« prendre le maquis de la pensée ».

Brigitte Duée - Nikos Graikos

Φωνή-Γραφή
Σύλλογος για τη διάδοση των
νέων ελληνικών στη Γαλλίά

Que le promeneur se laisse ensuite surprendre par
d’autres images.
Du 30 septembre au 11 octobre, tous les jours de
18h à 20h (sauf le W-E)
Vernissage le mercredi 2 octobre de 19h à 21h
À la Maison de la Grèce
9 rue Mesnil 75016 — Métro Victor Hugo

Cours au Lycée Jules Ferry 77 bd de Clichy Paris 9e
Σεπτέμβριος 2013
Ν°90

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Calendrier 2013-2014
Premier trimestre : 7 octobre - 21 décembre
Deuxième trimestre : 6 janvier - 29 mars
Troisième trimestre : 31 mars - 21 juin
Vacances
De fin d’année : du 22 décembre au 5 janvier
D’hiver :
du 24 février au 1er mars
De printemps : du 13 avril au 27 avril
Les cours commencent le 7 octobre

PROGRAMME DES COURS
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1 Mardi 16:30-18:30 Jeudi 18:30-20:30
Samedi 10:30-12:30
2 Mardi 18:30-20:30 Mercredi 16:30-18:30
Samedi 10:30-12:30
3 Mardi 18:30-20:30 Jeudi 16:30-18:30
Samedi 13:00-15:00
4 Lundi 16:30-18:30 Mercredi 18:30-20:30
5 Lundi 16:30-18:30 Mercredi 18:30-20:30
6 Lundi 18:30-20:30 Jeudi 16:30-18:30
Samedi 13:00-15:00
7 Mardi 16:30-18:30 Mercredi 16:30-18:30
Jeudi 18h30-20h30 Samedi 10:30-12:30
8 Lundi 18:30-20:30 Mardi 16:30-18:30

L’Assemblée Générale Annuelle aura lieu
le dimanche 29 septembre de 16h à 18h
à la Maison de la Grèce
9, rue Mesnil 75116 Paris
M° Victor Hugo
Elle sera suivie d’un buffet où tous nos amis,
ainsi que les nouveaux élèves seront les
bienvenus .
LA PRESENCE DE TOUS EST NECESSAIRE

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΒΙΒΛΙΑ

• Chaque trimestre comporte 11 cours.
• Chaque groupe se compose de 10 à 15 participants.
• Tout adhérent qui ne peut assister à son cours
habituel a la possibilité d’assister à un autre cours
de même niveau, la même semaine.
• Adhésion annuelle 30 €, indispensable pour
suivre les cours, (l’adhésion comprend l’assurance).
• Frais de scolarité 180 € par trimestre, ateliers
inclus.
• Envoyez votre fiche d’inscription, accompagnée
de deux photos, et d’un seul chèque pour la cotisation et les frais de scolarité (possibilité de paiement échelonné, dans ce cas faire plusieurs
chèques pour les frais de scolarité) à : PhonieGraphie, 3 rue Sedaine 75011 Paris. Si possible
avant le 20 septembre : l’ouverture
d’un cours n’est définitive et aucun chèque n’est
encaissé, tant que nous n’avons pas au moins 9
inscriptions fermes.
• Pour choisir votre groupe et pour les facilités de
paiement contactez-nous au 01 49 29 05 32 tous
les jours de 15h00 à 19h00, même le samedi.

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ A (niveaux 1 et 2), accompagné
des 2 CD.
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ B (niveaux 3 et 4), accompagné
des 2 CD .
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (niveau 3)
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 2, lecture proposée (niveau 4)
• ΜΙΑ ΔΟΣΗ ΤΡΕΛΑΣ (niveau 4)
• ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (plusieurs
titres adaptés à chaque niveau).
• ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ 1, 2, 3 (vivement recommandés pour l’amélioration de la compréhension
orale)

• Tous les élèves qui n’ont pas suivi le 3ème trimestre de l’année dernière ainsi que ceux qui le
désirent sont invités à prendre contact avec le
coordinateur pédagogique ou leur professeur afin
d’être orientés vers le cours qui leur convient le
mieux. Un entretien d’une demie heure
sera proposé afin de convenir ensemble du niveau
qui convient le mieux.
• Les adhérents qui ne suivent pas de cours, peuvent assister aux ateliers (participation aux frais
20€).
Un entretien préalable est nécessaire pour déterminer le niveau.

Enfin, le site Internet : www.info-grece.com
vous offre la possibilité d’acheter vos livres en
ligne.

Les livres utilisés dans nos cours sont en vente à
la librairie GIBERT JOSEPH, (angle boulevard
Saint-Michel et rue de l’École de médecine,
75006 Paris, au 4ème étage) dans un rayon entièrement consacré à la Grèce, où sont aussi présentés les dictionnaires et les manuels de grammaire.
Vous pouvez également vous adresser à la librairie Desmos, 14 rue Vandamme, 75014 Paris,
ou, pour les dictionnaires et les livres rares et
d’occasion, à la librairie Epsilon, 33 rue de Vaugirard , 75006 Paris.

Plusieurs librairies grecques donnent la possibilité d’achat en ligne.
***
Consulter régulièrement la rubrique « la Grèce à
Paris » sur : www.phonie-graphie.org
ainsi que notre page Facebook en cliquant sur
l’icône en bas à gauche de la page d’accueil de
notre site.
(Accessible même sans profil Facebook)

