Calendrier 2009-2010
1er trimestre
e

5 octobre-19 décembre

2 trimestre

4 janvier-27 mars

3e trimestre

29 mars-26 juin

Vacances d’hiver du 28 février au 7 mars 2010
Vacances de printemps du 18 avril au 2 mai
Les cours Τα µαθήµατα
N. 1 lundi 16h00-18h00 • mardi 18h00-20h00 •
mercredi 19h00-21h00 • samedi 13h00-15h00
N. 2 mardi 19h00-21h00 • mercredi 16h00-18h00 •
jeudi 18h00-20h00 • samedi 13h00 -15h00
N. 3 mardi 19h00-21h00 • mercredi 18h00-20h00 •
jeudi 16h00-18h00 samedi • 13h00-15h00
N. 4 lundi 18h00-20h00 •mardi 16h00-18h00 •
samedi 10h30-12h30
N. 5 lundi 19h00-21h00 • jeudi 18h00-20h00 •
samedi10h30-12h30
N. 6 mercredi 16h00-18h00/18h00-20h00 • jeudi
16h00-18h00 • samedi 10h30-12h30
N. 7 lundi 19h00-21h00 • mardi 16h00-18h00 •
mercredi 16h00-18h00 • jeudi 18h00-20h00 • samedi
10h30-12h30
Ces cours ont lieu
h Institut Européen de langues,
3 place de la République, 75003 Paris (niveaux 1et 2)
h Ecole de Français pour l’international,
22 rue Rambuteau, 75003 Paris (niveaux 3, 4 et 5)
h Lycée Turgot, 69 rue de Turbigo, 75003 Paris
(niveaux 6 et7)
La CHORALE continue ses répétitions, le mercredi de
18h30 à 20h30.
Pour tout renseignement, appelez le 01 49 29 05 32

La Fête de la Vassilopita aura lieu le 24 janvier 2010

6ème Panorama
du Cinéma grec contemporain
Paris, 2-8 décembre 2009
Cinéma des Cinéastes
7 avenue de Clichy, 75017 Paris
Info : www.cinema-des-cineastes.fr, www.ambgrece.fr

Une initiative
du Consulat Général de Grèce à Paris
Petit Crime de Christos Georgiou : Une île de la
mer Egée ; une enquête bien particulière.
L’Académie de Platon de Filippos Tsitos : Une
comédie douce-amère sur l’immigration en Grèce.
Thémis de Marco Gastine : Le rapport particulier
qu’entretiennent les Grecs avec la justice.
Athanasia, des secrets bien gardés de Panos
Karkanevatos : Un mystérieux amour dans une
petite île isolée du Dodécannèse.
Le Pré Obscur de Vardis Marinakis : Un amour
inédit en 1654, quand la Grèce faisait partie de
l’empire ottoman.
Eduart de Angéliki Antoniou : L’histoire d’un
jeune émigré clandestin.
Réparation de Thanos Anastopoulos : Interrogation
sur l’identité de la Grèce d’aujourd’hui.
Philo et Marina de Calliope Legaki : Un film sur le
talentueux sculpteur grec Filolaos.
El Greco de Iannis Smaragdis : L’épopée d’un
artiste intransigeant, un champion de la liberté,
Doménicos Theotokopoulos.
Athènes-Istanbul de Nikos Panayotopoulos :
L’histoire du parcours effectué, au gré du hasard,
par un avocat, Andréas.
Trois moments de Pétros Sevastikoglou : L’amour
à trois moments différents et dans trois âges de la
vie, dans trois face-à-face.

programmation
Longs métrages
Mercredi 2 décembre
14h00 : Petit Crime de Christos Georgiou

16h00 : L’Académie de Platon de Filippos Tsitos
18h15 : Thémis de Marco Gastine
20h00 : Athanasia, des secrets bien gardés de Panos
Karkanevatos
22h00 : Le Pré Obscur de Vardis Marinakis
Jeudi 3 décembre
14h00 : Eduart de Angéliki Antoniou
16h00 : Réparation de Thanos Anastopoulos
18h00 : Philo et Marina de Calliope Legaki
19h50 : El Greco de Iannis Smaragdis (suivi d’un
débat avec le réalisateur)
Vendredi 4 décembre
14h00 : Le Pré Obscur de Vardis Marinakis
16h00 : Petit Crime de Christos Georgiou
17h45 : L’Académie de Platon de Filippos Tsitos
22h00 : Réparation de Thanos Anastopoulos
Samedi 5 décembre
14h00 : Athanasia, des secrets bien gardés de Panos
Karkanevatos
15h45 : El Greco de Iannis Smaragdis
18h00 : Le Pré Obscur de Vardis Marinakis
20h00 : Petit Crime de Christos Georgiou
22h00 : Eduart de Angéliki Antoniou
Dimanche 6 décembre
14h00 : Athènes-Istanbul de Nikos Panayotopoulos
16h00 : Thémis de Marco Gastine
17h45 : Eduart de Angéliki Antoniou
19h45 : L’Académie de Platon de Filippos Tsitos
(suivi d’un débat avec le réalisateur)
22h00 : Trois moments de Pétros Sevastikoglou
Lundi 7 décembre
14h00 : Trois moments de Pétros Sevastikoglou
18h00 : Réparation de Thanos Anastopoulos
20h00 : Athènes-Istanbul de Nikos Panayotopoulos
22h00 : Athanasia, des secrets bien gardés de Panos
Karkanevatos
Mardi 8 décembre
14h00 : El Greco de Iannis Smaragdis
16h00 : Philo et Marina de Calliope Legaki
18h00 : Athènes-Istanbul de Nikos Panayotopoulos
20h00 : Trois moments de Pétros Sevastikoglou
22h00 : Eduart de Angéliki Antoniou

→→→

Courts métrages
Jeudi 3 décembre 2009 à 22h25 et dimanche 6 décembre
2009 à 12h00
Au nom du moineau de Kyros Papavassiliou
Bonne année maman de Irina Boïko
Gina Dostoïevski de Vanessa Zouganeli
Ils pleurent quand on les tue de Maria Magkanari
Vendredi 4 décembre 2009 à 20h00 (+ débat avec le
réalisateur) et lundi 7 décembre 2009 à 16h00
Nico Papatakis, portrait d'un franc-tireur de Timon
Koulmasis et Iro Siafliaki
When Fish Fky de Vilka Tzouras
30€ le passe pour 5 films
♫
GRAND CONCERT POUR LES 15 ANS

“J'ai passé une tellement bonne journée hier, de la
bonne musique, une ambiance amicale, quel plaisir de
rencontrer des amis que nous nous sommes faits grâce
à Phonie Graphie ! […] j'espère que ça va inciter
encore des gens à venir chanter avec nous.”
“Nous en garderons un souvenir ému, c'était
magnifique et chaleureux à la fois et je suis certaine
que tous les choristes sont très fiers de faire partie
de notre belle association. En plus, à un moment où
nous sommes dispersés géographiquement je pense
qu'une telle fête ne peut que nous "souder" encore
plus.”
“…un très beau concert, très réussi et d'une
qualité remarquable.”
“Un petit mot qui nous vient du fond du coeur pour te
dire que la fête fut belle et pleine d'émotion.
Nous te laissons le soin de remercier les membres du
conseil ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué
à ce succès. Encore bravo ! PS : mention spéciale pour
la chorale que nous avons vu "grandir" au fil des ans
et qui aujourd'hui a atteint un niveau d'excellence.”
“Encore merci pour votre invitation. La représentation
d'hier a été très réussie et très chaleureuse et cela a été
magique de vous retrouver.”

“Ce n’était pas gagné ... et pourtant ce fut une
réussite.”
“Un petit mot de remerciements et de
félicitations bien méritées après l'énorme
travail de préparation pour le spectacle d'hier.
Le résultat a été à la hauteur ! C'était super.
Félicitations également à tout le CA, et à Vicky
qui a été extraordinaire!”
“Merci pour cette belle fête, cela réchauffe le
cœur. J’étais heureuse de vous revoir en forme,
(bien qu’un peu émus mais si sincères).”
“Je suis très heureuse d'être membre d'une telle
association.”
“Bravo à toute l'équipe de Phonie-Graphie pour
ce magnifique concert qui montre - s'il en était
besoin - tout le dynamisme de notre
association.
Vivement
le
prochain
anniversaire!”
“Les textes choisis pour les lectures étaient très
beaux. J'aurais aimé que cet anniversaire dure
l'éternité tellement j'ai passé un excellent
après-midi.”
“Vive la Grèce! Vive Phonie-Graphie!”
Par ce florilège de nombreux messages reçus
après le Concert pour les 15 ans de PhonieGraphie nous avons voulu partager notre
bonheur d’avoir vécu cet important moment
pour la vie de notre Association.
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