ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Rhéa Galanaki, L’Ultime Humiliation, roman traduit du grec par Loïc Marcou, Galaade éditions
Ρέα Γαλανάκη, Η άκρα ταπείνωση, Εκδόσεις
Καστανιώτη
Ce très beau roman initiatique offre un récit saisissant
et ambitieux sur la « crise » et les racines du mal, et
interroge l’identité et la destinée de la Grèce contemporaine.
Venez rencontrer l’auteure à la librairie Libralire (Paris
11e) le 15 et à la Maison de la Grèce le 16 septembre .
« Nous y sommes ! » Les deux femmes s’enlacèrent et
s’embrassèrent avec effusion, à l’endroit même ou
elles étaient assises, dès qu’elles s’en furent rendu
compte : enfin, elles se trouvaient au cœur de cette
réalité qu’elles voyaient à la télévision, de cette chose
étrangère, interdite et inaccessible, surtout pour elles.
Enfin, elles participaient à la représentation d’une tragédie moderne, sans metteur en scène, acteurs, ni musique, montée par les seuls Athéniens pour les seuls
citoyens d’Athènes. Tout se passait comme si le vin
rituel de la tragédie avait coulé à flots, à moins qu’il ne
se fût agi de ce sang indispensable au genre tragique,
et qu’il ait enivré tous les Athéniens, les invitant à participer à ce spectacle à ciel ouvert, populaire, sacré.
Chacun représentait sa tragédie personnelle, qui se
transformait aussitôt en tragédie collective dans cette
ville associée sans retour au genre tragique. Pourtant
cette tragédie ne semblait pas avoir de fin et ne semblait pas non plus provoquer de catharsis, car les
mêmes malheurs ne cessaient de se reproduire, invariablement.
[…]
La nuit était déjà tombée quand elles se retrouvèrent
sur la partie basse de la place, coincées au milieu d’une
foule compacte déjà rassemblée. Les projecteurs surpuissants allumés au crépuscule pour dissiper toutes
sortes d’ombres, les voix courroucées et les slogans
vociférés, tout cela indiquait que la première phase –
peut-être le premier acte-venait de se terminer. Les
manifestants semblaient attendre l’acte suivant ; ce
sentiment d’incertitude qui plane avant le début tardif
d’une représentation théâtrale, pour ne pas dire avant
le déchaînement d’une tempête, en était renforcé. Les
narines de Tirésia se mirent à frémir : au fond de cette
attente, elle fleurait l’odeur. Comme en écho, elle entendit Nymphe, la supplier de rentrer. […]
«Αυτό είναι !» Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν κια
φιλήθηκαν ενθουσιασμένες, εκεί που καθόντουσαν
στο πεζοδρόμιο, αμέσως μόλις το κατάλαβαν :
επιτέλους βρίσκονταν μέσα στην καρδιά εκείνης της
πραγματικότητας, που την έβλεπαν από τη μικρή οθόνη
τους
σαν κάτι το ξένο, το απλησίαστο, το
απαγορευμένο, ειδικά γι΄αυτές τις δύο. Επιτέλους
συμμετείχνα , αυτές οι ίδιες, στο ανέβασμα μιας
τραγωδίας σύγχρονης,
χωρίς σκηνοθέτες και

ηθοποιούς και ονόματα και μουσικές, φτιαγμένης μόνο
από τους κατοίκους της Αθήνας και για τους κατοίκου
της Αθήνας. Σαν να είχε διαχυθεί το ιερό κρασί της
τραγωδίας – ή μήπως επρόκειτο για εκείνο το
απαραίτητο στην τραγωδία αίμα ; - και να είχε μεθύσει
τους κατοίκους της Αθήνας σπρώχνοντάς τους να
μετέχουν σ΄αυτό το υπάιθριο, το λαϊκό, το ιερό
δρώμενο, αναπαριστούσαν το προσωπικό του δράμα
καθένας, ένα δράμα που αμέσως μετατρεπόταν σε
συλλογικό στην πόλη αυτή που κάποτε τα είχε ταυτίσει
ανεπίστρεπτα. Φαινόταν όμως σα να μην έχει ούτε
συγκεκριμένο τέλος, ούτε ίσως κάθαρση αυτό το
δράμα, καθώς συνέχεια επαναλαμβάνονταν τα ίδια και
τα ίδια.
[…]
Νύχτωνε όταν βρεθήκαν στο κάτω μέρος της πλατείας,
στριμωγμένες ανάμεσα στο πυκνό πλήθος, που ήδη είχε
μαζευτεί εκεί. Οι πανίσχυροι προβολείς, οι αναμμένοι
στο λυκόφως για τον φόβο καθε είδους σκοταδιού, οι
θυμωμένες φωνές και τα συνθήματα έδειχναν ότι η
πρώτη φάση, η πρώτη πράξη ίσως, είχε μόλις
ολοκληρωθεί. Τα πάντα έμοιζαν να περιμένουν την
επόμενη, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση της αναμονής
που αιωρείται πριν από την καθυστερημένη έναρξη μιας
θεατρικής παράστασης, αν όχι και μιας καταιγίδας. Τα
ρουθούνια της Τειρεσίας τρεμόπαιξαν, στα βάθη αυτής
της αναμονής οσφραίνονταν αίμα. Σαν αντανάκλαση
άκουσε τη Νύμφη να την ικετεύει να γυρίσουνε πίσω.
[…]
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Calendrier 2016-2017
Premier trimestre : 3 octobre - 17 décembre
Deuxième trimestre : 3 janvier - 25 mars
Troisième trimestre : 27 mars - 24 juin
Vacances
De fin d’année : du 18 décembre au 2 janvier
D’hiver :
du 13 février au 19 février
De printemps : du 3 au 16 avril
• Les cours commencent le 3 octobre

PROGRAMME DES COURS
2016-2017
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Niveau 1. mercredi 16h30-18h30 – jeudi
18h30-20h30 – samedi 13h00-15h00
Niveau 2. lundi 16h30-18h30 – mercredi
18h30-20h30 – samedi 10h30-12h30
Niveau 3. lundi 18h30-20h30 – jeudi 16h3018h30 – samedi 13h00-15h00
Niveau 4. mardi 16h30-18h30 – jeudi
18h30-20h30 — samedi 10h30-12h30
Niveau 5. mardi 18h30-20h30 – mercredi
16h30-18h30– mercredi 16h30-18h30 mercredi 18h30-20h30
Niveau 6. lundi 16h30-18h30 – mardi
18h30-20h30 — mercredi 18h30-20h30 samedi 13h00-15h00
Niveau 7. lundi 18h30-20h30 – mardi
16h30-18h30 – jeudi 16h30-18h30 – jeudi
18h30-20h30– samedi 10h30-12h30

L’Assemblée Générale Annuelle aura lieu
le dimanche 25 septembre de 16h à 18h
Notez bien le changement d’adresse de
l’AG :
Au lycée Jules Ferry
77 boulevard de Clichy, 75009 Paris

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΒΙΒΛΙΑ

Phonie-Graphie dès sa création s’est voulue un espace de dialogue et de partage. Nous sommes fiers
de nos réussites mais nous devons cependant rester
vigilants et persévérants car tout association culturelle est par essence fragile.

• ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ Π+Φ (niveau 1)
• ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΛΕΣ (niveau 1)
• EΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 (niveaux 2, 3 et 4)
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (niveau 3)
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 2, lecture proposée (niveau 4)
• ΜΙΑ ΔΟΣΗ ΤΡΕΛΑΣ (niveau 4)
• EΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 (niveau 5)
• ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 (niveau 6)
• ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (plusieurs titres adaptés
à chaque niveau).
• ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ 1, 2, 3 (vivement recommandés pour
l’amélioration de la compréhension orale)
. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣ (A0) excellente révision de la phonétique pour tous niveaux
. ΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ livre de référence avec des tableaux de grammaire claires et bien utiles pour tous

• Chaque trimestre comporte 11 cours en moyenne.
• Chaque groupe se compose de 10 à 15 participants.
• Tout adhérent qui ne peut assister à son cours habituel a la possibilité d’assister à un autre cours de
même niveau, la même semaine.
• Adhésion annuelle 35 €, indispensable pour suivre
les cours, (l’adhésion comprend l’assurance).
• Frais de scolarité 190 € par trimestre, ateliers inclus.
• Envoyez votre fiche d’inscription, accompagnée de
deux photos, et d’un seul chèque pour la cotisation et
les frais de scolarité à : Phonie-Graphie, 3 rue Sedaine 75011 Paris. Si possible avant le 20 septembre : l’ouverture d’un cours n’est définitive et aucun chèque n’est encaissé, tant que nous n’avons
pas au moins 9 inscriptions fermes.
Afin de faciliter le travail des bénévoles et votre organisation financière, nous vous invitons à faire plusieurs chèques pour un paiement échelonné sur un
trimestre, ou mieux, sur tous les trimestres dès maintenant.
• Pour choisir votre groupe et pour les facilités de
paiement contactez-nous tous les jours même le samedi au :

Vous pouvez également vous adresser à la librairie Desmos,
14 rue Vandamme, 75014 Paris, ou, pour les dictionnaires et
les livres rares et d’occasion, à la librairie Epsilon, 33 rue de
Vaugirard , 75006 Paris.

01 49 29 05 32 de 15h00 à 19h00.
• Tous les élèves qui n’ont pas suivi le 3ème trimestre
de l’année dernière ainsi que ceux qui le désirent
sont invités à prendre contact avec le coordinateur
pédagogique ou leur professeur afin d’être orientés
vers le cours qui leur convient le mieux, via un entretien d'une demie heure pour décider ensemble du
choix du cours.

Entrée par la petite porte à l’arrière

• Les adhérents qui ne suivent pas de cours, peuvent
assister aux ateliers (participation aux frais 20€).

Elle sera suivie d’un buffet où tous nos amis,
ainsi que les nouveaux élèves seront les
bienvenus .
LA PRESENCE DE TOUS EST NECESSAIRE

Un entretien préalable est nécessaire pour déterminer le niveau.

M° Place de Clichy

Les livres utilisés dans nos cours sont en vente à la
librairie GIBERT JOSEPH, (angle boulevard
Saint-Michel et rue de l’École de médecine,75006
Paris, au 4ème étage) dans un rayon entièrement
consacré à la Grèce, où sont aussi présentés les dictionnaires et les manuels de grammaire.

Plusieurs librairies grecques donnent la possibilité d’achat en
ligne.

***
Consulter régulièrement la rubrique « la Grèce à
Paris » sur : www.phonie-graphie.org
ainsi que notre page Facebook en cliquant sur
l’icône en bas à gauche de la page d’accueil de
notre site.
(Accessible même sans profil Facebook)

