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e

2 trimestre : 5 janvier-28 mars
3e trimestre : 30 mars-28 juin
vacances de printemps : 13 au 25 avril 2009

Les cours •‚ ƒ‚„…ƒ‚†‚
€•N. 1mardi 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
€ˆ‡ˆˆ‰Š‹Œ• Ž‹• •••Ž‡Š‡‹‘
Mardi 18h30 – 20h30

€
Les r•p•titions de la CHORALE ont lieu tous les
mercredis de 18:30 ‚ 20:30 ‚ lƒ•cole Accord

€
Atelier de traduction
par Nikos Graikos

« Révolte, émeute, soulèvement ? »
2e partie
Traduction du fran„ais vers le grec
‚ partir dƒarticles de la presse fran„aise
sur les •v•nements r•cents en Gr…ce
samedi 7 mars de 15h30 ‚ 18h30 P.A.F. 20†

Ateliers de langue 2e trimestre
Niveau 1 : samedi 7/3, dimanche 21/3
‡ˆ‰Š‹Œ•Ž ••‘’ “””•–‰
Niveau 2 : samedi 7/3, dimanche 21/3
—˜•”™ˆŽ ’‰ Œ•š™ Š•Œ‹› ‰Œœ•™ ;ž
Niveau 3 : dimanche 8/3, samedi 21/3
Ÿ‰ ‰š¡¢ˆ‰ š™ š‰ ˆ‹’••™Ž
Niveau 4 : samedi 7/3
£“’‰ ¤™’‹–‹¥™¦‹ ••‹ ¥§ ˆœ š‰Ž
Niveau 5 : dimanche 8/3
“””‘’ˆŠœ ‰–ˆœ¨§’‹ ••‹ Ÿ‰ ¦•ˆ
Niveau 6+7 : dimanche 8/3, samedi 21/3
“””‘’ˆŠ© •‘”™œ ‰•‘ ••‹ Ÿ‰ ¦•ˆ
Toujours de 15h30 ‚ 18h30 PAF 20 † pour
ceux qui ne suivent pas les cours.

Cours de civilisation
La Grèce à travers sa musique
par Nikos Graikos
Du chant byzantin ‚ la cr•ation
contemporaine en passant par les traditions
musicales des villes et des villages, un
parcours dans lƒhistoire de la soci•t•
grecque.
Vendredi 13 mars, de 19h ‚ 21h,
Caf•t•ria de lƒ•cole Accord P.A.F 5†

Examen pour le certificat
de conaissance de la langue grecque
€••‚ƒ„…†‡ˆ‰Š
Date limite d’inscription, le 23 mars 2009
Renseignez-vous aupr…s de vos professeurs
Un examen blanc aura lieu ‚ lƒEcole
Accord, le dimanche 15 mars de 15h ‚ 18h.

Concert
Ang•lique Ionatos, Katerina Fotinaki

Comme un jardin la nuit
Les deux interpr…tes nous invitent au voyage
dans des lieux magiques, leurs terres de
pr•dilection et de nomades, l‚ oª la po•sie et les
po…tes ne vieillissent jamais. Elles m«lent leurs
voix et leurs musiques aux •chos du monde
pour nous rendre la conscience et la beaut•,
subversives, de la vie.
Caf• de la Danse
5 passage Louis-Philippe, Paris, 75011
Du mercredi 4 au dimanche 15 mars 2009
Du mercredi au samedi de 20h30 ‚ 22h30
Dimanche de 17h00 ‚ 19h00
Pour b•n•ficier dƒun tarif r•duit, contactez
Amelie Salembier au 01 47 53 68 63
ou sur amelie@accords-croises.com

Pi’ce de th€“tre
Je meurs comme un pays
de Dimitris Dimitriadis,
Traduction : Michel Volkovitch,
Conception - mise en sc…ne : Anne Dimitriadis,
Avec : Anne Alvaro
MC93, 1 bvd L•nine, 93000 Bobigny
Du 16 mars au 7 avril
Renseignements et r•servations au 01 41 60 72 72
ou sur www.mc93.com
Tarif r•duit sur pr•sentation de la carte de ¬-

YANNIS RITSOS

Concert de la Chorale

La Communauté Hellénique de Paris et des
environs, avec le soutien des Amis de la Grèce et de
Chypre, et Phonie-Graphie, Association pour la
promotion du grec moderne en France ont le plaisir
de vous inviter ‚ la premi…re manifestation de l'ann•e
en hommage au poète Yannis Ritsos dont 2009
marque le centi…me anniversaire de la naissance,
le samedi 28 mars 2009, de 19 ‚ 21 heures
‚ la Maison de la Gr…ce
9 rue Mesnil Paris XVI
(M® Victor Hugo)

La chorale de Phonie Graphie se
produira le vendredi 20 mars, à 20h, à
la Fondation Hellénique, invitée par sa
directrice, Mme Gravari-Barbas.
Le but de ce concert est de
présenter le courant artistique de la
fusion "poésie-chanson populaire" des
années 60. La chorale, à cette occasion,
vous présentera un panorama assez
vaste des auteurs de cette époque. Des
compositeurs tels que Mikis Theodorakis,
Manos Hatzidakis et Dimitris Lagios, et
des poètes comme Manolis Angnostakis,
Odysseas Elytis, Yannis Ritsos, Nikos
Gatsos,
Giorgios
Seféris,
Dimitris
Christodoulou ou Yannis Theodorakis
seront à l’honneur.

A cette occasion, les deux •diteurs des plus r•centes
traductions de recueils du po…te pr•senteront :
¯ Erotika (°€ “ §•ˆŠ•), ErosOnyx Editions, 2009
(avant-propos de Nikos Graikos)
¯Temps pierreux (Ÿ•• ˆ’‹Ž ± ‚’‹Ž), Ypsilon
•diteur, 2008
Seront pr•sents les deux traducteurs de ces recueils,
Anne Personnaz et Pascal Neveu, avec qui pourra
s'engager un d•bat. Seront lus dans un deuxi…me
temps en grec et en fran„ais des po…mes extraits de
ces deux recueils. La soir•e sera close par le
traditionnel vin de lƒamiti•. Des exemplaires des
Temps pierreux et d'Erotika seront disponibles ‚ la
vente ‚ cette soir•e.
Et les mots aussi
Sont des veines
En eux
Coule le sang
Quand sƒunissent les mots
La peau du papier
Sƒenflamme rouge
Comme
U moment de lƒamour
La peau de lƒhomme
Et de la femme

Fondation Hellénique, Cité Universitaire,
47 bvd Jourdan, Paris 75014
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