Ann€e 2008-2009
1er trimestre : 6 octobre-20 d€cembre
2e trimestre : 5 janvier-28 mars
3e trimestre : 30 mars-28 juin
vacances d'hiver : 23 au 28 f€vrier 2009,
vacances de printemps : 13 au 25 avril 2009

Les cours •‚ ƒ‚„…ƒ‚†‚
€•N. 1 mardi 19h00-21h00 € mercredi 16h00-18h00
€ jeudi 18h00-20h00 € samedi 13h00-15h00
€‚N. 2
mardi 19h00-21h00 € mercredi
18h00-20h00 € jeudi 16h00-18h00 € samedi €
13h00 -15h00
€ƒN.3
lundi 18h00-20h00 € mardi 16h0018h00 € samedi 10h30-12h30
€„N.4
lundi 16h00-18h00/19h00-21h00 €
jeudi 18h00-20h00 € samedi 10h30-12h30
€…N.5
mardi 18h00-20h00 € mercredi
16h00-18h00 € samedi10h30-12h30
€†N. 6
mercredi 18h00-20h00 € jeudi
16h00-18h00 € samedi 13h00-15h00
€‡N. 7
lundi 19h00-21h00 € mardi 16h0018h00 € mercredi 16h00-18h00 € jeudi 18h0020h00 € samedi 10h30-12h30
Les r€p€titions de la CHORALE ont lieu tous les
mercredis de 18:30 • 20:30 • l‚€cole Accord
Ateliers de marionnettes
par Eleni Papag€orgiou
dimanche 14 d€cembre de 15h • 19h, P.A.F. 20ƒ
Un atelier de marionnettes est propos€ pour les €l„ves
des niveaux sup€rieurs. Il a comme objectif la
pr€paration d‚un court spectacle sur les
…†‡ˆ‰Š‹Œ•Ž‡••‰ ‘ (petits diablotins) pour la f’te de la
Vassilopita.
Atelier de traduction
par Anne-Laure Brisac
samedi 15/11 15h30 • 18h30 P.A.F. 20ƒ
“”•••– —‡˜‡•‰‹,•‚ƒ„…ƒ† ‡ˆ‰ Šˆ‹ƒ‚ Œ•Šˆ, †™š••› 2007

Ateliers du premier trimestre
Niveau 1 : sam. 15/11, dim. 14/12
œ •žŒ‹Œ•–•–
Niveau 2 : dim. 16/11, sam. 13/12
ŸŒ‡ ˆˆ–Œ‰Š¡ ¢”•‰¡
Niveau 3 : sam. 15/11, dim. 14/12
£‰‡¤–¥¦• ‰›
Niveau 4 : dim. 23/11, sam. 13/12
§¦‡ ¨•ˆžŠ‡••‰Š¦‡
Niveau 5 : dim. 16/11, sam. 6/12
©Š•ˆ¤ • š‹••›;
Niveau 6+7 : sam. 29/11, dim. 7/12, sam.
13/12
Ÿˆˆ–Œ‰Š™› ¤–¥ •¦š ›
Toujours de 15h30 • 18h30 Participation aux
frais 20 ƒ pour ceux qui ne suivent pas les
cours.
Ce bulletin est envoy€ ‡ tous les adh€rents qui
nˆont pas encore r€gl€ leur cotisation
Cette ann€e qui sera marqu€e par les pr€paratifs
du quinzi‰me anniversaire de Phonie-Graphie
devrait nous trouver nombreux aux
manifestations culturelles et festives.
€ •
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Phonie-Graphie vous invite
‡ la pr€sentation du beau livre de
Manos Eleutheriou, Haris Yiakoumis, Regards de
GrŽce du XIXe au XXe siŽcle, €ditions Kallimages

Samedi 6 d€cembre 16h
Librairie Lˆimagigraphe
84 rue Oberkampf 750011 MŠ Parmentier
Regardez et explorez le monde de la Gr„ce, de cette
Hellade tant model€e et m€tamorphos€e au cours
des si„cles, tant visit€e et tant admir€e ou critiqu€e.
La magie de la photographie, en un tr„s bref instant,
a rendu immortels et €ternellement offerts aux yeux
de tous ces regards p€n€trants et vrais. L‚itin€raire
de ce livre, propos€ comme un voyage r’v€, prend
le chemin de la langue du peuple grec qui nous
guide, • travers son alphabet, entre l‚Alpha et
l‚ªmega des po„tes, des philosophes et des Dieux.

Calendrier culturel
Musique de Thrace Occidentale
Samedi 22 novembre 20h30
Maison de la Musique de Nanterre r€servations
01 41 37 94 20 (r€seau ethnomusika et phoniegraphie tarif 9ƒ )
Chronis A«donidis accompagn€ des musiciens
traditionnels (concert exceptionnel)

Hommage ‡ la Gr‰ce r€sistante
Prolongation jusquˆ‡ fin novembre
M€morial du Mar€chal Leclerc de hauteclocque et
de la Lib€ration de Paris - Mus€e Jean Moulin
La Communaut€ Hell€nique organise une
projection du film de
Theodoros Angelopoulos Le voyage des comédiens
• la Maison de la Gr„ce le 30 /11 de 16 • 21h
VOSTF pr€sentation par Nikos Graikos

Cours de civilisation
Naissance et évolution de la science du folklore
en Grèce ;« Laographia », une science nationale
Vendredi 28 novembre
par Maria Thermou
Le terme … laographia ‘ ( mot compos€, des mots laos,
le peuple et graphie, l‚€criture), voire science du
folklore, d€signe le domaine scientifique qui vers la
fin du 19e si„cle commence • mettre ses bases
institutionnelles sous l‚initiative de Nikos Politis et
dont le l‚objet consiste en l‚observation et l‚€tude du
peuple et de ses manifestations culturelles,
manifestations qui se distinguent de celles de la
culture €rudite, propre • ceux qui, pendant des si„cles,
d€tenaient le pouvoir politique et religieux. Ces
manifestations peuvent avoir un caract„re mat€riel,
allant des habits jusqu‚• l‚organisation de l‚habitat
rural, intellectuel , dont les chants, la croyance
populaire et les rituels font partie, et enfin social : les
rites matrimoniaux et le droit coutumier . Toutefois,
malgr€ le champ d‚€tudes en apparence large que la
laographie semble engager, son institutionnalisation
est indissociablement li€e aux conjonctures
historiques ; elle s‚inscrit dans le cadre du
nationalisme ambiant d‚une Gr„ce ind€pendante,
d€veloppant surtout l‚id€e d‚une continuit€ de la race
grecque depuis l‚antiquit€. C‚est en cela qu‚elle se
pose comme une science par excellence nationale, une
… science de l‚int€rieur ‘, qui gardera cette orientation
jusqu‚au renversement important de ses perspectives,
dans les ann€es 50, renversement qui l‚approchera de
l‚anthropologie sociale, discipline naissante • cette
€poque en Gr„ce.
A travers ce cours de civilisation on essaiera
d‚examiner l‚€volution de la science du folklore en
Gr„ce en mettant l‚accent sur les conditions de son
€mergence et les enjeux culturels et politiques de son
€volution.

Karagkiozis :
L’ombre du peuple ou le héros de l’ombre¬
Vendredi 12 décembre

par Viron Kottis
Personnage incontournable de la tradition
populaire grecque, Karagkiozis, dont les
origines remontent aux influences des
traditions asiatiques et orientales, concentre
la malice et l‚insolence du … petit peuple ‘
dans sa lutte quotidienne pour la survie et
l‚adaptation au contexte politique et
€conomique des soci€t€s balkaniques en
g€n€ral et • celui de la Gr„ce en particulier.
Bien qu‚immuables dans la forme, ces
repr€sentations en plein air du th€-tre
d‚ombres, par le renouvellement permanent
de leur th€matique et leur adaptation aux
€v€nements contemporains, constituent le
fil conducteur qui relie la tradition de la
satire
populaire
aux
changements
politiques et sociaux et un exemple
caract€ristique de d€tournement des codes
culturels.
Ce cours, • l‚aide de quelques documents
visuels et sonores ainsi que des extraits de
textes, vise • donner un premier aper®u de
la r€alit€ du th€-tre d‚ombres en Gr„ce,
depuis son inscription dans la r€alit€
sociale et de son €volution au fil des ans en
tant que spectacle pour enfants jusqu‚• sa
presque
disparition
des
r€f€rences
(culturelles
et/ou
populaires)
contemporaines.
Cafétéria de l’école Accord 19 :00 P.A.F 5€
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