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Chèr(e)s Adhérent(e)s,

Dès ce soir, vous pouvez • revoir le documentaire " Des spectres hantent l'Europe" déjà

annoncé dans la Lettre n°7 de Janvier. Un • nouvel atelier vous est proposé le
dimanche 27. Notez aussi que le • cours de civilisation de la semaine prochaine est
annulé.

///// Atelier de danse méditative
sur une chanson grecque /////
▲ Cet atelier proposé par Eleni Papageorgiou, aura lieu le dimanche 27 mai, dans
l'après-midi. Vous trouverez tous les détails sur cette danse méditative qui se fera sur
le chant grec " Prière" de Χαρούλα Αλεξίου ainsi que les horaires et adresse en pièce
Jointe http://phonie-graphie.org/AtelierDMe.pdf
► Inscriptions: 01 49 29 05 32 ou
graikos@phonie-graphie.org
Prix: 20 euros

Φαντάσματα πλανιούνται πάνω από
την Ευρώπη :::: Des spectres
hantent l’Europe
Documentaire de Maria Kourkouta & Niki Giannari.

▲ Si vous avez manqué sa première diffusion, ce
documentaire pour lequel vous pouvez retrouver
l'article écrit par Joëlle Mitelman dans la Lettre n°7 du
16 janvier, est à nouveau diffusé dès ce soir et ce
weekend, puis mardi 22. Nous vous transmettons les
nouvelles dates.
▲ Rencontres et débats
► Au Cinéma Reflet Médicis - 3 rue Champollion
– Paris 5
Vendredi 18 mai - 20h : Séance suivie d’une rencontre
avec les réalisatrices et Claire Atherton, monteuse.
Samedi 19 mai - 20h : Séance suivie d’une renco ntre
avec les réalisatrices et Houssam Jackl, syrien,
protagoniste du documentaire.
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Dimanche 20 mai - 11h : Séance suivie d’une
rencontre avec les réalisatrices et Caroline Châtelet,
journaliste, en partenariat avec Regards.
► à Bagnolet, au Cin’Hoche
Mardi 22 mai - 20h30 : Séance suivie d’une rencontre
avec les réalisatrices, animée par Rosa Moussaoui
journaliste à l'Humanité, en partenariat avec la Ligue
des Droits de l’Homme.

!!

Annulation

▲ Le cours de civilisation qui était prévu le 25 mai à 19 heures est annulé. Pour des
raisons familiales, le professeur qui devait donner ce cours ne peut l'assurer.

• AGENDA des manifestations culturelles: n'oubliez pas
de consulter régulièrement l'agenda du Diktyo
• les Ateliers de langue du 3ème trimestre
commencent le weekend du 26 mai
• 9 juin à 16h - Ifigeneia BOTOUROPOULOU,
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.

Excellent weekend à tous,
L’équipe pédagogique et le Conseil d’Administration
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