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Chèr(e)s Adhérent(e)s,

Le troisième trimestre commence mardi 3 avril. Installez-vous confortablement, cette
lettre contient de nombreuses informations sur

••

les divers ateliers, le certificat de

langue grecque ainsi que • les dates à retenir pour mai, juin et bien sûr la fête de fin
d'année ! Commençons par le mot de notre présidente.

Le troisième trimestre
▲ Un grand bonjour à tous ! Il fait soleil au moment où
je vous écris, je veux y voir d’heureux auspices pour
notre troisième trimestre à Phonie-Graphie…
Peut -être n’avez- vous pas encore pensé à votre
inscription, il n’est pas trop tard !
Peut-être vous dites-vous que vous allez manquer beaucoup de cours et que cela ne
vaut pas la peine de vous inscrire... alors permettez- moi de vous rappeler la souplesse
de notre association, qui en fait sa spécificité : vous pouvez toujours remplacer votre
cours habituel de la semaine par un autre et les cours des jours fériés peuvent être
rattrapés, il suffit d’en discuter les modalités avec votre professeur.
Vous rappeler aussi que nous ne bénéficions d’aucune aide ou subvention, et que
l’équipe pédagogique doit être rémunérée, même au troisième trimestre ! Rappeler
enfin que nous devons nous acquitter des différents loyers (lycée, AGECA). C’est donc
de notre inscription que dépend la vie de Phonie-Graphie… or les rendez-vous qu’elle
propose nous sont précieux, pour notre enrichissement personnel, pour les liens qui se
nouent au sein de l'association.
Alors bon troisième trimestre à Phonie-Graphie !
Brigitte Duée, présidente

Les Ateliers de langue
▲ Ne manquez pas les ateliers de ce trimestre,
nouveaux thèmes, les samedis ou les dimanches selon
vos disponibilités. Vous pouvez y participer, sur
inscription, quel que soit votre niveau. Ces ateliers ont
lieu de 15h30 à 18h30.

Les ateliers proposent une immersion imaginaire dans un univers grec. Ils se situent en
complémentarité du cours où l’enseignement est organisé pour une progression
continue de la connaissance. Ils permettent aux élèves de se confronter, par leur
caractère ludique et leur théâtralité, aux aléas, aux hasards, aux improvisations
nécessaires de la communication. Ils entraînent ainsi, parallèlement à l’apprentissage,
à la conquête de la langue.

Niveau 1

Niveau 2

Niveaux 3 & 4

Γράφοντας ιστορίες
samedi 2 juin

Ψάχνοντας για σπίτι
dimanche 27 mai

Ελεύθερος χρόνος
dimanche 27 mai

ou

ou

ou

dimanche 10 juin

samedi 9 juin

samedi 9 juin

Niveaux 5 & 6

Niveau 7

Αναμνήσεις
samedi 26 mai
ou

Πηγαίνοντας σε μιαν έκθεση
samedi 26 mai
ou

dimanche 10 juin

dimanche 10 juin

► Les ateliers ont lieu à l'AGECA
177 rue de Charonne, 75011 Paris

► Pré-inscriptions obligatoires:
- 01 49 29 05 32 ou

Métro Alexandre Dumas (ligne 2)
de 15h30 à 18h30

- graikos@phonie-graphie.org ou
- dans le cahier à la pause.

les samedis ou les dimanches

• PAF: 20 euros par atelier (pour les
adhérents qui ne suivent pas les cours)

Je découvre ma voix
en chantant en grec
▲ Phonie-Graphie vous propose pour la troisième fois
cette année (grand succès!) une session des Ateliers
avec Elisa Velia pour explorer la langue grecque par le
biais de la voix chantée et son lien étroit avec le
corps.
Cet atelier s'adresse à ceux qui ont déjà participé mais aussi à de nouveaux
participants. Nul besoin de connaissances musicales, de chanter juste ou d'avoir
une bonne connaissance du grec pour participer.

♪♫ Paris 17ème, métro Brochant
de 15h30 à 18h30
les samedis ou les dimanches
7 ou 8 avril
5 ou 6 mai
2 ou 3 juin
♪♫ Inscriptions: 01 49 29 05 32 ou

graikos@phonie-graphie.org
Prix: 20 euros par atelier

Certification / Πιστοποίηση
Pour préparer l'examen de certification de la langue
grecque, ou pour ceux qui veulent s'exercer, nous vous
invitons à trois "examens blancs" au lycée Jules Ferry,
salle 10. Les samedis, l'entrée se fait par la petite
porte.
le sam edi 7 avril de 13 à 15h
le mardi 10 avril de 18h30 à 20h30
le samedi 5 mai de 13h à 15h

Art-vidéo «Souffles»
L' art-vidéo «Souffles» (La poésie rencontre l'image et
le son) a été projeté à la Maison de la Grèce
le 21 mars, journée mondiale de la poésie.
Les critiques sont élogieuses. Un nombre li mité de DVD
a été édité pour cette occasion (avec sous-titres en
français).
Vous pouvez commander le DVD en écrivant à:
graikos@phonie-graphie.org

• 25 mai à 19h - Cours de civilisation sur le cinéaste
Michael Cacoyannis (Stella, Réveil du dimanche,
Zorba le Grec ...) par Alex ZERVAS

•

9 juin à 16h - Ifigeneia BOTOUR OPOULOU,
professeur à l'Université d'Athènes spécialisée dans
l'Histoire de la Civilisation, nous parlera des
«Voyageurs français en Grèce à travers le temps»

• 24 juin à 16h - Fête de fin d'année avec ♫ ♫
concert de Katerina FOTINAKI .

Nous vous souhaitons un excellent troisième trimestre,
L’équipe pédagogique et le Conseil d’Administration
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