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ÉDITORIAL
Chers amis,
Αγαπεηνί-εο θίινη-εο,
JUIN est le mois de la musique. La fête de la Ο ΗΟΤΝΗΟ είλαη ν κήλαο ηεο κνπζηθήο. Ζ
musique, créée en France en 1982, est devenue εκέξα ηεο κνπζηθήο ζεζπίζηεθε ζηε Γαιιία
un événement musical mondial, le 21 juin de ην 1982, θαζηεξώζεθε ωο εηήζην παγθόζκην
chaque année.
κνπζηθό γεγνλόο θαη γηνξηάδεηαη ζηηο 21
Pour célébrer la Fête de la musique 2017 à Ηνπλίνπ.
Thessalonique, l‟Institut français a choisi de rendre Γηα λα γηνξηάζνπκε ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα
hommage au grand compositeur français Maurice Μνπζηθήο 2017 ζηε Θεζζαινλίθε, ην Γαιιηθό
RAVEL, dans le cadre d‟un partenariat inédit avec le Ιλζηηηνύην, ζε ζπλεξγαζία κε ην ύγρξνλν Ωδείν
dynamique
Conservatoire
contemporain
de Θεζζαινλίθεο, ζα αθηεξώζεη ην δηήκεξν 21 θαη
Thessalonique. Vous êtes cordialement invité les 21 22 Ινπλίνπ (ειεύζεξε είζνδνο) ζηνλ κεγάιν
Γάιιν ζπλζέηε Μωξίο ΡΑΒΔΛ.
et 22 juin à l‟Institut français (entrée libre).
Ce partenariat avec le Conservatoire contemporain se Απηή ε ζπλεξγαζία ζα ζπλερηζηεί ζην 6ν Δηεζλέο
poursuivra du 14 au 25 juillet avec le Festival Φεζηηβάι Μνπζηθήο (14-25 Ηνπιίνπ), ην
international de musique de Saint-Georges, dont le αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ νπνίνπ ζα ζαο
programme détaillé vous sera communiqué θνηλνπνηεζεί πξνζερώο.
ην παξόλ Δλεκεξωηηθό Γειηίν Ηνπλίνπprochainement.
Parmi les différents événements à découvrir dans Ηνπιίνπ, κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ εθδειώζεώλ
cette Lettre d’information de juin/juillet, vous καο,
ζεκεηώζεηε
ηελ
παξνπζία
ζηε
noterez la venue à Thessalonique de quatre Θεζζαινλίθε ηεζζάξσλ πξνζσπηθνηήησλ από
personnalités françaises pour des conférences ηε Γαιιία γηα δηαιέμεηο πνπ νξγαλώλνληαη ζε
organisées en coopération avec l‟Institut français : ζπλεξγαζία κε ην Γαιιηθό Ιλζηηηνύην: ηνπ
Fabrice Picot le 6 juin, Paul André Ballanfat le 8 Φακπξίο Πηθό ζηηο 6 Ηνπλίνπ, ηνπ Πωι Αληξέ
juin ainsi qu’Etienne Balibar et Pierre-François Μπαιαλθά ζηηο 8 Ηνπλίνπ θαζώο θαη ηωλ
Moreau le 20 juin.
Δηηέλ Μπαιηκπάξ θαη Πηεξ Φξαλζνπά Μνξώ
Enfin, à côté des cours intensifs d‟été habituels, ζηηο 20 Ηνπλίνπ.
l‟Institut français est engagé dans un programme Σέινο, παξάιιεια κε ηα εληαηηθά θαινθαηξηλά
d‟enseignement du français au profit des réfugiés et καζήκαηα γαιιηθήο γιώζζαο, ην Γαιιηθό
migrants, aux côtés de l’Université Aristote, de Ιλζηηηνύην ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε πξόγξακκα
l’ONG Solidarity Now et du Haut-Commissariat δηδαζθαιίαο ηεο γαιιηθήο γιώζζαο γηα
aux réfugiés de l’ONU. En raison du succès πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, ζε ζπλεξγαζία κε
rencontré pour cette première session (3 mai-31 ην Α.Π.Θ., ην ONG Solidarity θαη ηελ ππνζηήξημε
juillet), le dispositif devrait être reconduit à la rentrée. ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο
Toute l‟équipe de l‟institut français vous souhaite Πξόζθπγεο (UNHCR). Λόγσ ηεο επηηπρίαο πνπ
d‟excellentes vacances et vous donne rendez-vous είρε ε πξώηε απηή πεξίνδνο καζεκάησλ (3
début septembre !
Μαΐνπ-31 Ινπιίνπ), ηα καζήκαηα ζα ζπλερηζηνύλ
θαη κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο.
Όιε ε νκάδα ηνπ Γαιιηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ζαο
εύρεηαη θαιέο δηαθνπέο! Ραληεβνύ ζηηο αξρέο
Philippe Ray
επηεκβξίνπ!
Consul général de France à Thessalonique
Directeur de l‟Institut français de Thessalonique

Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο

Institut français de Thessalonique
www.ift.gr
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Έθζεζε 1νπ Δξγαζηεξίνπ Εωγξαθηθήο ηεο
ρνιήο Καιώλ Σερλώλ Α.Π.Θ.

22 Μαΐνπ-15 Ηνπλίνπ

«Έλαο κηθξόο θήπνο κέζα ζην θπηώξην ηεο
ρνιήο Καιώλ Σερλώλ „‟θηηάρηεθε‟‟, άλζεζε θαη
θαξπνθόξεζε κε ηελ ζρνιαζηηθή θξνληίδα ηνπ
Γηώξγνπ θπινγηάλλε θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ
ώζηε ζήκεξα λα κπνξνύκε λα έρνπκε κηα έθζεζε
από απηνύο ηνπο αηζζεηηθνύο θαξπνύο ζην ρώξν
ηνπ Γαιιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Θεζζαινλίθεο».
Γηώξγνο θπινγηάλλεο

Ηνύληνο-Ηνύιηνο/Juin-Juillet 2017
Exposition du 1er Atelier de peinture de
l’école des Beaux-Arts de l’université
Aristote de Thessalonique

Du 22 mai au 15 juin

Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο:
Δεπηέξα-Παξαζθεπή: 18.00-21.30
ΔΗΟΓΟ ΔΛΔΤΘΔΡH

« Un petit jardin « a été créé »dans la pépinière
des Beaux-arts, il a fleuri et a donné ses fruits
grâce à l‟attention méticuleuse de George
Skylogiannis et ses assistants, de sorte
qu‟aujourd‟hui nous puissions voir une
exposition de ces fruits esthétiques dans
l’espace
de
l’Institut
Français
de
Thessalonique».
George Skylogiannis
Heures d’ouverture de l’exposition :
lundi-vendredi 18h00-21h30
ENTREE LIBRE

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: www.ift.gr

Pour plus de renseignements : www.ift.fr

Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο
Αίζνπζα Αιιαηίλε-Νηαζώ

Institut français de Thessalonique
Salle Allatini Dassault
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Γηάιεμε «Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη
ειεύζεξε θπθινθνξία εληόο ηεο Ε.Ε.»

Σξίηε 6 Ηνπλίνπ, 18.30

Ηνύληνο-Ηνύιηνο/Juin-Juillet 2017
Conférence « Lutte contre la fraude et
libertés de circulation dans l‟Union
européenne »

Mardi 6 juin, 18h30

Ο θαζεγεηήο ηνπ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ, ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Panthéon-Assas, θ. Fabrice
Picod, είλαη πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Κέληξνπ
Δηεζλνύο Επξσπατθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Δηθαίνπ
θαη ηνπ Γαιιηθνύ Ιλζηηηνύηνπ γηα δηάιεμε κε ζέκα
«Η θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ε ειεύζεξε
θπθινθνξία εληόο ηεο Ε.Ε.».

M. Fabrice Picod, professeur en droit public
de l‟université Panthéon-Assas, sera l‟invité du
Centre de Droit Economique, International et
Européen et de l‟Institut français pour une
conférence intitulée : « Lutte contre la fraude et
libertés
de
circulation
dans
l‟Union
européenne ».

Ζ δηάιεμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γαιιηθά
θαη ζα δνζεί βεβαίωζε ζπκκεηνρήο.

La conférence se tiendra en français et des
attestations de présence seront délivrées
aux étudiants.

Ακθηζέαηξν Γεκήηξηνο Δπξπγέλεο ηνπ
Κέληξνπ Γηεζλνύο Δπξωπαϊθνύ θαη
Οηθνλνκηθνύ Γηθαίνπ

Amphithéâtre Dimitrios Evrigenis du Centre
de Droit Economique, International et
Européen
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Γηάιεμε γηα ηελ θξίζε ηνπ πνιηηηζκνύ από
ηνλ Γάιιν θηιόζνθν Πνι Αληξέ
Μπαιαλθά
«Ζ θξίζε ηεο λεωηεξηθόηεηαο»

Πέκπηε 8 Ηνπλίνπ, 20.00
Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο
O Πνι Αληξέ Μπαιαλθά, θηιόζνθνο θαη
θαζεγεηήο θηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Γαιαηά
ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε,
είλαη
πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο
Θεζζαινλίθεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Α.Π.Θ. γηα
λα δώζεη δηάιεμε κε ζέκα «Ζ θξίζε ηεο
λεωηεξηθόηεηαο».
Η δηάιεμε εληάζζεηαη ζηνλ θύθιν εθδειώζεσλ
ιόγνπ θαη ηέρλεο θαη ζα αθνινπζήζεη ζπλαπιία
από θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο
όπνπ ζα εξκελεύζνπλ έξγα ησλ Κισλη Νηεκπηζί,
Λίλαο Σόληα, Δεκήηξε Σεξδάθε θαη Λαέξζην ληη
Φξίηαο.
Διεύζεξε είζνδνο (κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο) θαη
ηαπηόρξνλε δηεξκελεία.

Ηνύληνο-Ηνύιηνο/Juin-Juillet 2017
Conférence sur la crise de la civilisation
par le philosophe français Paul André
Ballanfat
« Crise de la Modernité »

Jeudi 8 juin, 20h00
Palais de la Musique de Thessalonique
Paul André Ballanfat, philosophe et professeur
de philosophie à l‟Université de Galatasaray,
est invité par Le Mégaron de la Musique de
Thessalonique
en
collaboration
avec
l‟Université Aristote de Thessalonique pour
donner une conférence intitulée « Crise de la
Modernité ».
La conférence fait partie du cycle d‟évènements
de discours et d‟art et sera suivie d’un concert
d‟œuvres de Debussy, Lina Tonia, Dimitris
Terzakis et Laércio de Freitas interprétées par
les étudiants de l‟Unversité de Macédoine.
Entrée libre (par ordre
interprétation simultanée.

de

priorité)

et

Πνηνο είλαη ν Πνι Αληξέ Μπαιαλθά
Qui est Paul André Ballanfat
Γελλεκέλνο ην 1960 ζηε Γαιιία, ν Πνι Αληξέ Né en 1960, en France, Paul André Ballanfat a
Μπαιαλθά ζπνύδαζε θηινζνθία ζηε Ληόλ θαη ην étudié la philosophie à Lyon et à Strasbourg. Il
ηξαζβνύξγν, ελώ αθνινύζσο εθπόλεζε ηε a défendu sa thèse de doctorat à l‟Université
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ ζην παλεπηζηήκην Paris III (Sorbonne Nouvelle) sur les Langues et
Παξίζη ΙΙΙ (Sorbonne Nouvelle) κε αληηθείκελν ηηο la Culture Orientales (1995).
Αλαηνιηθέο Γιώζζεο & Πνιηηηζκό (1995).
Depuis 2009, il est professeur de philosophie à
Από ην 2009 θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ θαζεγεηή l‟Université de Galatasaray, à Istanbul,
θηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Γαιαηά ζηελ l‟établissement d‟enseignement francophone de
Κσλζηαληηλνύπνιε, ηνπ παγθνζκίνπ θήκεο réputation mondiale, où ses conférences sur le
γαιιόθσλνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο, όπνπ νη philosophe Allemand Martin Heidegger attirent
δηαιέμεηο ηνπ γηα ην Γεξκαλό θηιόζνθν Μάξηηλ toujours des foules d‟étudiants.

Υάηληεγθεξ πξνθαινύλ ζρεδόλ πάληα ζπλζήθεο
ζπλσζηηζκνύ, όζνλ αθνξά ζηελ πξνζέιεπζε
θνηηεηώλ.
Εθηόο από ηηο εθηελείο έξεπλεο θαη δηαιέμεηο ηνπ
ζην Ιξάλ, ηελ Σνπξθία, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ
Άπσ Αλαηνιή, ν Γάιινο δηαλνεηήο έρεη
δεκνζηεύζεη πιήζνο βηβιίσλ θαη κεηαθξάζεσλ
κε αληηθείκελν ηελ Ιζιακηθή θέςε θαη ηελ Ιζηνξία
ηνπ Μπζηηθηζκνύ.
Σα θύξηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληά ηνπ αθνξνύλ
ζηηο θιαζηθέο θαη ηζιακηθέο ζπνπδέο, ην Μπζηηθό
Ιζιάκ, ηνλ πεξζηθό θαη νζσκαληθό πνιηηηζκό θ.ά.

Μέγαξν Μνπζηθήο, Αίζ. Αηκίιηνο Ρηάδεο

Outre les recherches approfondies qu‟il a
menées et les conférences qu‟il a données en
Iran, Turquie, Moyen et Extrême Orient, le
penseur Français a publié plusieurs ouvrages et
traductions sur la pensée de l‟Islam et l‟histoire
du mysticisme.
Les principaux objets de ses recherches ont
trait aux études classiques et islamiques, à
l‟Islam mystique, à la civilisation persane et
ottomane, etc.

Salle Aimilios Riadis
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Φεζηηβάι Φαγεηνύ
Food for good

Κπξηαθή 11 Ηνπλίνπ
20.30, Πιαδ Αξεηζνύ, Καιακαξηά
Φέηνο
ην
θεζηηβάι
θαγεηνύ Food for good γηνξηάδεη ηα 20ζηά ηνπ
γελλέιζηα θαη ε νκάδα Français du MondeADFE ηεο Θεζζαινλίθεο ζα ζπγθεληξώζεη,
όπσο θάζε ρξόλν, ηνπο/ηηο « ζεθ » ηεο γηα λα
εθπξνζσπήζεη ηε Γαιιία.
Όπσο γλσξίδεηε, ηα έζνδα ηεο εθδήιωζεο ζα
δηαηεζνύλ
απνθιεηζηηθά
ζε
θνηλωθειή
ηδξύκαηα. Φέηνο
επηιέρηεθε
ηo Διιεληθό
παηδηθό ρωξηό ζην Φίιπξν 42 ρώξεο από ηηο 5
επείξνπο ζα ζαο πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιία από
ηηο ζπεζηαιηηέ ηνπο.
Ειάηε λα δνθηκάζεηε θαγεηά απ' όιν ηνλ θόζκν
θαη λα παξαθνινπζήζεηε έλα πνιππνιηηηζκηθό
ζέακα!
Δε ζα κεηαληώζεηε απηό ην γεπζηηθό ηαμίδη!
Πξνζθέξεη απόιαπζε, επράξηζηε αηκόζθαηξα θη
έρεη ρξήζηκν ζθνπό!
Η ομάδα Français du Monde-ADFE
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Festival culinaire
Food for good

Dimanche 11 juin
20h30, Plage Aretsou, Kalamaria
Le Festival Food for good fête cette année
son 20ème anniversaire et l'équipe Français
du Monde-ADFE de Thessalonique réunira
ses « petites mains » pour représenter la
France.
Comme vous le savez, les bénéfices de cette
manifestation vont exclusivement à des
œuvres caritatives. Cette année le choix s‟est
porté sur le Village pour enfants de Filyro
(Διιεληθό παηδηθό ρωξηό ζην Φίιπξν)
Ce sont 42 pays des 5 continents qui vous
offriront un choix de leurs spécialités. N‟hésitez
pas à venir déguster des plats des quatre coins
de la planète et à assister au spectacle
multiculturel !
Vous ne regretterez pas ce voyage gustatif !
C‟est bon, c‟est sympa et, en plus, c‟est utile !
L’équipe Français du monde-ADFE
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Ο πηλόδα θαη ε ζύγρξνλε πνιηηηθή
θηινζνθία

Σξίηε 20 Ηνπλίνπ
Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο
Αίζνπζα Μωξίο αιηηέι

πκπόζην γύξσ από ηε ζεσξία ηνπ πηλόδα,
πνπ απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν ζηελ αλάπηπμε
ηεο ζύγρξνλεο θηινζνθίαο θαη ηνπ πνιηηηθνύ
πξνβιεκαηηζκνύ.
Σν ζπκπόζην, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ην
Α.Π.Θ., ηηκώληαο ηνλ θαζεγεηή ηνπ ηκ. Πνιηηηθώλ
Επηζηεκώλ Γεξάζηκν Βώθν, ζα επαλεμέηαζεη
ηηο ηδέεο ηνπ πηλόδα θαη ηελ ζπλάθεηά ηνπο κε
ηε ζύγρξνλε εζηθή θαη πνιηηηθή έξεπλα.
πκκεηέρνπλ γλσζηνί θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο
απ΄όιν ηνλ θόζκν κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη Γάιινη
Etienne Balibar (Paris X) θαη Pierre François
Moreau (ENS de Lyon).
Γηα ην πξόγξακκα, δείηε εδώ :
https://spinozaauth.wordpress.com/
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Spinoza et la philosophie
politique contemporaine

Mardi 20 juin
Palais de la Musique de Thessalonique

Salle Maurice Saltiel

Colloque international sur la théorie de
Spinoza, qui constitue un élément-clé dans le
développement de la philosophie politique
moderne.
Organisé
par
l‟université
Aristote
de
Thessalonique, en l‟honneur du professeur
Gerasimos Vokos, cette journée d‟étude va
revisiter les idées de Spinoza ainsi que leur
influence sur l‟éthique et la politique
contemporaine.
Les intervenants sont des chercheurs et des
professeurs reconnus dont Etienne Balibar
(Paris X) et Pierre-François Moreau (ENS de
Lyon).
Pour le programme cliquez ici :
https://spinozaauth.wordpress.com/
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Γηνξηή ηεο Μνπζηθήο 2017

21 Ηνπλίνπ, 18.00, Αίζνπζα Νεράκα

Ηκεξίδα κε ζέκα «Maurice Ravel, ε δωή θαη
ην έξγν ηνπ κεγάινπ Γάιινπ ζπλζέηε» από
ηνπο θαζεγεηέο πύξν νύθε θαη ηέθαλν
Νηηλαπόγηα.
ε ζπλεξγαζία κε ην ύγρξνλν Ωδείν
Θεζζαινλίθεο.
21 Ηνπλίνπ, 20.30
Κνλζέξην γηα βηνιί θαη πηάλν κε ηνπο
Η. Ηαθωβόγινπ θαη Ν. Κπξηόζνγινπ.
ην πξόγξακκα, έξγα ησλ:
• Johann Sebastian Bach Sonate no 1 en sol
mineur, BWV 1001 (~10')
Adagio
Fuga (Allegro)
• Nicolo Paganini Caprice no 1 (~3')
• Giuseppe Tartini Devil's Trill sonata (~15')
• Ernest Chausson Poème (~15')
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Fête de la musique 2017

21 juin, 18h00, Salle Nehama

Hommage à « La vie et l’œuvre du
compositeur français M. Ravel » par
les professeurs Spyros Soufis et
Stefanos Dinapoya.
En partenariat avec le Conservatoire
Contemporain de Thessalonique.
21 juin, 20h30
Concert violon et piano par Y. Iakovoglou
et N. Kyriosoglou
Au programme :
• Johann Sebastian Bach Sonate no 1
en sol mineur, BWV 1001 (~10')
Adagio
Fuga (Allegro)
• Nicolo Paganini Caprice no 1 (~3')
• Giuseppe Tartini Devil's Trill sonat
(~15')
• Ernest Chausson Poème (~15')

22 Ηνπλίνπ, 20.30, Αίζνπζα Αιιαηίλε-Νηαζώ

22 juin, 20h30, Salle Allatini-Dassault

πλαπιία ησλ θαζεγεηώλ ηνπ ύγρξνλνπ Concert par les professeurs du
Ωδείνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ κνπζηθνύ conservatoire
contemporain
de
ζπλόινπ Orpheus Soloists Ensemble, ζε έξγα
Thessalonique et l‟ensemble Orpheus
Maurice Ravel
Soloists Ensemble sur des œuvres de M.
Πξόγξακκα :
Ravel
• Pavane pour une infant défunte (ca 7‟)
•5 Mélodies populaires grecques (ca 8‟)
Chanson de la mariée
Là-bas, vers l'église
Quel galant m'est comparable
Chanson des cueilleuses de lentisques
Tout gai!
• Miroirs
Alborada del grazioso (ca 6‟30‟‟)
La vallée des cloches (ca 6‟)
•Vocalise – étude en forme de Habanera (ca 3‟)
•Don Quichotte à Dulcinée
Chanson Romanesque (ca 2‟30‟‟)
Chanson à boire (ca 2‟)
•Piano concerto in G major, Adagio assai (ca 9‟)
•3 Πνίεκαηα ηνπ ηεθάλ Μαιαξκέ (ca 12‟30‟‟)
Soupir, à Igor Stravinsky
Placet futile, à Florent Schmitt
Surgi de la croupe et du bond, à Eric Satie
•Introduction et allegro (ca 13‟)
Orpheus Soloists Ensemble
Γεκήηξεο Κίηζνο, θαιιηηερληθή δηεύζπλζε
Λίδα Ξαλζνπνύινπ, κνπζηθή δηεύζπλζε
H ζπλαπιία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην
ύγρξνλν Ωδείν Θεζζαινλίθεο θαη ην St George
International Music Festival & Academy.
πκκεηέρνπλ νη θαζεγεηέο ηνπ ύγρξνλνπ Ωδείνπ
Θεζζαινλίθεο θαη ην κνπζηθό ζύλνιν Orpheus
Soloists Ensemble.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:
d.a.kitsos@gmail.com
6942414228

Programme :
• Pavane pour une infant défunte (ca 7‟)
•5 Mélodies populaires grecques (ca 8‟)
Chanson de la mariée
Là-bas, vers l'église
Quel galant m'est comparable
Chanson des cueilleuses de lentisques
Tout gai!
• Miroirs
Alborada del grazioso (ca 6‟30‟‟)
La vallée des cloches (ca 6‟)
•Vocalise – étude en forme de Habanera (ca
3‟)
•Don Quichotte à Dulcinée
Chanson Romanesque (ca 2‟30‟‟)
Chanson à boire (ca 2‟)
•Piano concerto in G major, Adagio assai (ca
9‟)
•3 Poèmes de Stéphane Mallarmé (ca
12‟30‟‟)
Soupir, à Igor Stravinsky
Placet futile, à Florent Schmitt
Surgi de la croupe et du bond, à Eric Satie
•Introduction et allegro (ca 13‟)
Orpheus Soloists Ensemble
Dimitris Kitos, Dircetion artistique
Liza Xanthopoulou, Direction musicale
En partenariat avec le Conservatoire
Contemporain de Thessalonique et le
Festival International de musique St
Georges & Academy, avec la participation
des
professeurs
du
Conservatoire
Contemporain
de
Thessalonique
et
l’Ensemble Orpheus Soloists.
Pour plus de renseignements :

d.a.kitsos@gmail.com
6942414228

Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο

Institut français de Thessalonique

Πνιηηηζκόο / Culture
Έθζεζε «Κνηλωληθό Κεθάιαην»

26 Ηνπλίνπ-13 Ηνπιίνπ

Ηνύληνο-Ηνύιηνο/Juin-Juillet 2017
Exposition « Capital social »

Du 26 juin au 13 juillet

Σν Κέληξν Michael and Kitty Dukakis ζην Le Centre Dukakis, ACT (American College of
ΑCT (American College of Thessaloniki) Thessaloniki) a invité M. Scott Townsend πξνζθαιεί ηνλ θν Scott Townsend – θαζεγεηή professeur à la North Carolina State University ζην North Carolina State University – ε έξεπλα dont
les
récentes
recherches
portent
ηνπ νπνίνπ επηθεληξώλεηαη ζε ζέκαηα ηεο essentiellement sur les questions de la
παγθνζκηνπνίεζεο, λα παξνπζίαζεη ην έξγν πνπ mondialisation, qui présente le travail qu'il a
πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Ειιάδα.
mené en Grèce
Πξόθεηηαη
γηα
κία
έθζεζε
εηθαζηηθώλ Cette exposition présente des dessins issus du
δεκηνπξγηώλ, πνπ πξνέθπςαλ από ηνλ δηάινγν dialogue avec la société civile de Céphalonie
κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ ηεο Κεθαινληάο dans la période 2015-2017, au moment où
θαηά ην δηάζηεκα 2015-2017, πεξίνδν θαηά ηελ l'attention du monde entier était portée sur la
νπνία ε πξνζνρή όινπ ηνπ θόζκνπ ήηαλ Grèce dans l'attente d'un éventuel « GREXIT ».
ζηξακκέλε πξνο ηελ Ειιάδα θαη ζην επηθείκελν Cette
recherche
raconte
comment
les
«GREXIT». Απηή ε έξεπλα πεξηγξάθεη ηνπο communautés ont mis à contribution leur propre
ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θνηλόηεηεο capital social - ressources, relations - pour
θαηόξζσζαλ κε ην θνηλσληθό ηνπο θεθάιαην – surmonter les difficultés et les privations.
εηζνδήκαηα, ζρέζεηο – λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο Horaires de l’exposition :
δπζθνιίεο θαη ζηηο ζηεξήζεηο.
- Lundi-jeudi : 17h00-20h00
Ωξάξηα ηεο έθζεζεο :
Εn partenariat avec l'Institut français de
- Δεπηέξα-Πέκπηε : 17.00-20.00
Thessalonique.
ε ζπλεξγαζία κε ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην
Θεζζαινλίθεο.

Αίζνπζα Αιιαηίλε-Νηαζώ

Salle Allatini-Dassault

Πνιηηηζκόο / Culture
Πξόγξακκα «Samothrace - Walk with me »

Με αθνξκή ηελ απόθαζε γηα ζπληήξεζε ηνπ
πεξίθεκνπ
αγάικαηνο
ηεο
Νίθεο
ηεο
ακνζξάθεο πνπ βξίζθεηαη ζην Λνύβξν, ην
Ειιεληθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Παξηζηνύ CCHEL,
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ειιεληθή Εηαηξεία
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ θαη ηνλ Δήκνπ
ακνζξάθεο, μεθίλεζαλ κηα λέα δξάζε γηα ηελ
ακνζξάθε, ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ
πξνγξάκκαηνο Culture Paths.
θνπόο ηεο δξάζεο “Samothrace-Walk with me”
είλαη νη νξγαληζκνί απηνί λα ζρεδηάζνπλ, λα
ρξεκαηνδνηήζνπλ θαη λα αλαθαηαζθεπάζνπλ ηα
ηζηνξηθά κνλνπάηηα ηνπ λεζηνύ!
Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό ην
πξόγξακκα, ην CCHL κε ηελ Ειιεληθή Εηαηξεία
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ πξνρσξνύλ ζηε
δεκηνπξγία ελόο crowdfunding, γηα ηε ζπιινγή
ησλ αλαγθαίσλ πόξσλ γηα ηα κνλνπάηηα ζε
δηεζλέο επίπεδν.
Η έλαξμε ηνπ crowdfunding πξνγξακκαηίζηεθε
γηα ηηο 12 Μαΐνπ 2017, εκεξνκελία θαηά ηελ
νπνία παξνπζηάζηεθε ε δξάζε ζην Μνπζείν ηνπ
Λνύβξνπ ζην Παξίζη, θαη πξνβιήζεθε ε ηαηλία
ακνζξάθε.
Αο ελώζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο καο γηα λα
γλσξίζεη όινο ν θόζκνο ηνλ ηόπν πνπ γέλλεζε
ηελ Νίθε!
Πιεξνθνξίεο
θαη
πξόγξακκα:
https://www.facebook.com/SamothracePaths

Ηνύληνο-Ηνύιηνο/Juin-Juillet 2017
Programme « Samothrace-Walk
with me »

Suite à la décision de restaurer la fameuse statue
de la Victoire de Samothrace qui se trouve au
Louvre, le CCHEL, Centre culturel hellénique de
Paris, en partenariat avec la Société hellénique
pour l'Environnement et la Culture et la
Municipalité de Samothrace, sont à l‟initiative
d‟un nouveau projet en faveur de Samothrace,
dans le cadre du programme européen Chemins
de culture.
L'objectif du projet "Samothrace-Walk with me"
est, pour ces organismes, de recréer, financer et
reconstruire les sentiers historiques de l'île!
Afin d‟être en mesure de réaliser ce programme,
le CCHEL et la Société hellénique pour
l'Environnement et la Culture, ont entrepris de
créer une levée de fonds (crowdfunding)
d'envergure internationale, pour réunir les
ressources nécessaires à la rénovation des
sentiers.
Le lancement de cette levée de fonds a eu lieu le
12 mai 2017, en parallèle de la présentation du
projet au Musée du Louvre à Paris, ainsi que de
la projection de Samothrace.
Unissons nos efforts afin de faire connaître le lieu
de naissance de la Victoire !
Informations
et
programme:
https://www.facebook.com/SamothracePaths

Δθπαίδεπζε / Education
Μαζήκαηα γαιιηθώλ γηα πξόζθπγεο

Ηνύληνο-Ηνύιηνο/Juin-Juillet 2017
Cours de français pour des réfugiés

Σν Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο ζπκκεηέρεη
ελεξγά ζηελ επηκόξθσζε ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ
κεηαλαζηώλ πξνηείλνληαο καζήκαηα γαιιηθώλ ζε
παηδηά, εθήβνπο θαη ελειίθνπο πνπ ην επηζπκνύλ,
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΜΚΟ Solidarity Now.
Σα καζήκαηα είλαη αλνηθηά ζε όινπο θαη έρνπλ σο
ζηόρν λα δώζνπλ ζηνπο καζεηέο πξόζβαζε ζηηο
γαιιηθέο γισζζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο βάζεηο. Σα
καζήκαηα πξνγκαηνπνηνύληαη από εζεινληέο
εθπαηδεπηηθνύο
ηνπ
Γαιιηθνύ
Ιλζηηηνύηνπ
Θεζζαινλίθεο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο εξεπλεηηθήο
νκάδαο «Pluralités» ηνπ Σκήκαηνο Γαιιηθήο
Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ΑΠΘ.
Σα
καζήκαηα
πξαγκαηνπνηνύληαη
ζην Blue
Refugee Center, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Ε. γηα ηνπο Πξόζθπγεο
(UNHCR).
ηνλ πξώην θύθιν καζεκάησλ, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί από 3 Μαΐνπ έσο 31 Ινπιίνπ,
έρνπλ εγγξαθεί 27 άηνκα θαη έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε
δύν ηκήκαηα (1 ηκήκα παηδηώλ θαη εθήβσλ θαη έλα
ηκήκα ελειίθσλ) πνπ παξαθνινπζνύλ δύν
καζήκαηα
ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο
3
σξώλ
εβδνκαδηαίσο. Σα καζήκαηα ζα ζπλερίζνπλ θαη ζα
πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε ηελ δήηεζε.

L‟Institut français de Thessalonique s‟engage
dans l‟accompagnement et la formation des
réfugiés et des migrants en proposant des
cours de français aux enfants, adolescents et
adultes qui le souhaitent, en collaboration avec
l‟ONG Solidarity Now.
Ces cours, accessibles à tous, ont pour objectif
de donner aux apprenants les clés d‟accès aux
bases linguistiques et culturelles françaises. Ils
sont conçus et animés par des enseignants
volontaires
de
l‟Institut
français
de
Thessalonique, avec la participation du groupe
de recherche « Pluralités » du Département
de langue et littérature françaises de
l’Université Aristote de Thessalonique.
Les cours ont lieu au Blue Refugee Center,
avec le soutien du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR).
Pour la première session, qui se déroulera du 3
mai au 31 juillet, 27 personnes sont inscrites et
seront réparties en deux groupes (1 groupe de
jeunes – grands enfants et adolescents - et 1
groupe d‟adultes), qui bénéficieront de deux
séances d‟1h30 par semaine. Le dispositif sera
poursuivi et adapté en fonction des demandes.
Contact :
Δπηθνηλωλία:
Blue
Refugee
Center,
25D
Koletti,
Blue Refugee Center, Ισάλλε Κσιέηηε 25Δ, Thessaloniki, 2310-555266
Θεζζαινλίθε, Σει. 2310 555 266

Ηωάλλε Κωιέηηε 25Γ

25 rue Koletti

Δθπαίδεπζε / Education

Ηνύληνο-Ηνύιηνο/Juin-Juillet 2017

Θεξηλή θαηαζθήλωζε … ζηα γαιιηθά

Camp d’été … en français

2-9/07/2017 & 9-16/07/2017
Σν Γαιιηθό Ιλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο νξγαλώλεη
ζεξηλή θαηαζθήλσζε ζηα γαιιηθά, ζε ζπλεξγαζία
κε ηηο θαηαζθελώζεηο Yuppi Camp, ζηελ
Κξπνπεγή Υαιθηδηθήο.
Η θαηαζθήλσζε απεπζύλεηαη ζε παηδηά θαη
εθήβνπο
από
7
έωο
15
εηώλ.
Κάζε πξσί, ηα παηδηά ζα παξαθνινπζνύλ έλα
γισζζηθό εξγαζηήξην θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
πξαγκαηνπνηνύλ δξαζηεξηόηεηεο ζηα γαιιηθά.
Σελ επνπηεία ζα έρεη ην πξνζσπηθό ηεο
θαηαζθήλσζεο θαζώο θαη 3 γαιιόθσλνη
εθπαηδεπηηθνί, κέιε ηεο παηδαγσγηθήο καο
νκάδαο, πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ όηη ηα παηδηά ζα
εμαζθνύλ θαζεκεξηλά ηα γαιιηθά.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:
http://www.yuppi.gr/el/freecamp
Παξνπζίαζε ηεο θαηαζθήλσζεο:
https://www.youtube.com/watch?v=vH0TuAl6d08
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ-ΕΓΓΡΑΦΕ
Τπεξεζία ζπνπδώλ: 2310 821 231 (111)
Email: cours@ift.gr
Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Δεπηέξα-Παξαζθεπή, 09:0016:00

L‟Institut Français de Thessalonique organise un
camp linguistique d‟été, ouvert aux jeunes de 7
à 15 ans en partenariat avec le Yuppi Camp à
Kriopygi en Chalcidique.
En complément des activités du camp, les
enfants suivront chaque matin un premier atelier
linguistique qui leur permettra de réaliser ensuite
des activités en français. L‟encadrement sera
assuré par le personnel du camp ainsi que par 3
enseignants francophones, membres de notre
équipe pédagogique, qui veilleront à ce que les
enfants pratiquent quotidiennement le français
Pour plus d'informations :
http://www.yuppi.gr/el/freecamp
Présentation du camp d'été :
https://www.youtube.com/watch?v=vH0TuAl6d08
RENSEIGNEMENTS
ET
INSCRIPTIONS
Service des cours : 2310821231 (111)
Courriel : cours@ift.gr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
09:00 à 16:00

Δθπαίδεπζε / Education

Καινθαηξηλέο δξαζηεξηόηεηεο γηα παηδηά
3-15 εηώλ

1ε εβδνκάδα: 19 Ινπλίνπ- 23 Ινπλίνπ 2017
2ε εβδνκάδα: 26 Ινπλίνπ-30 Ινπλίνπ 2017
Σξία πξνγξάκκαηα γηα ηηο ειηθίεο 3-5 εηώλ, 6-8
εηώλ θαη 9-15 εηώλ. Όια ηα κε γαιιόθσλα
παηδηά ζα έξρνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε
γαιιηθή γιώζζα, καδί κε ηνπο γαιιόθσλνπο
καζεηέο ηνπ Γαιιηθνύ ρνιείνπ, κέζα από
ρεηξνηερλίεο θαη παηρλίδηα.
Εμαηξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κύεζε ηνπ
παηδηνύ ζε κηα μέλε γιώζζα κέζα από
δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Καζεκεξηλή πξνζέγγηζε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ
επηπέδνπ ηεο γιώζζαο ζε κηα επράξηζηε
αηκόζθαηξα.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε
κε ηελ ππεξεζία ζπνπδώλ: 2310.821231 / 111.

Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο

Ηνύληνο-Ηνύιηνο/Juin-Juillet 2017

Ateliers d’écriture pour enfants de 3 à
15 ans

1ère semaine : 19 juin au 23 juin 2017
2e semaine : 26 juin au 30 juin 2017
3 programmes pour les enfants de 3-5 ans,
les 6-8 ans et les 9-15 ans. Les enfants non
francophones seront immergés dans la langue
française avec les enfants francophones de
l‟Ecole Française de Thessalonique à travers
des activités de bricolage et des jeux.
Excellente approche pour initier un jeune
enfant à une langue étrangère à travers des
activités ludiques ou pour maintenir un niveau
de langue dans une atmosphère récréative.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter le service des cours :
2310.821231 / 111.

Institut français de Thessalonique
www.ift.gr

Δθπαίδεπζε / Education
Δληαηηθά ηκήκαηα γηα εθήβνπο

19 Ηνπλίνπ-13 Ηνπιίνπ 2017
Ζ ύιε ελόο εμακήλνπ ζε 4 εβδνκάδεο!
Γεπηέξα-Παξαζθεπή: 10.00-14.00
πκκεηνρή: 596 επξώ
Οη έθεβνη ζα πξνζεγγίζνπλ θαη ζα δηδαρζνύλ
κέζα ζε ηέζζεξεηο εβδνκάδεο ηε γαιιηθή
γιώζζα κέζσ ειθπζηηθήο δηδαζθαιίαο.
Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε εθήβνπο, νη
νπνίνη επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ θαη λα
αλαπηύμνπλ
γξήγνξα
δεμηόηεηεο
ζηνλ
πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν.
Διάρηζηνο αξηζκόο εγγξαθώλ: 8
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε
κε ηελ ππεξεζία ζπνπδώλ: 2310.821231 / 111.

Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο

Ηνύληνο-Ηνύιηνο/Juin-Juillet 2017
Cours intensifs pour adolescents

Du 19 juin au 13 juillet
Le programme d’un semestre en
semaines !
Du 19 juin au 13 juillet 2017
Du lundi au vendredi, de 10h à 14h00
Tarif : 596 euros

4

Conçus sur quatre semaines ces cours sont
tournés vers l‟apprentissage actuel et
authentique de la langue française.
Ils s'adressent aux adolescents désireux
d'acquérir ou de développer rapidement des
compétences à l'oral comme à l'écrit.
Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter le service des cours :
2310.821231 / 111.

Institut français de Thessalonique
www.ift.gr

Δθπαίδεπζε / Education

Ηνύληνο-Ηνύιηνο/Juin-Juillet 2017

Δληαηηθά ηκήκαηα γηα ελήιηθεο

Cours intensifs pour adultes

6 Ηνπλίνπ-13 Ηνπιίνπ 2017
Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή: 17.00-20.00
Πξόγξακκα εθκάζεζεο γαιιηθώλ ζε πέληε
εβδνκάδεο! Απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο πνπ
επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ ή λα αλαπηύμνπλ
γξήγνξα δεμηόηεηεο, ηόζν ζην γξαπηό όζν θαη
ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε
κε ηελ ππεξεζία ζπνπδώλ: 2310.821231 / 111.

Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο

Du 6 juin au 13 juillet 2017
Du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00
Conçus sur cinq semaines, ils s'adressent aux
adultes désireux d‟acquérir ou de développer
rapidement des compétences à l'oral et à
l'écrit.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter le service des cours :
2310.821231 / 111.

Institut français de Thessalonique
www.ift.gr

πλερίδνπλ... / Et pour toujours…
Ραδηνθωληθή εθπνκπή
«Όκνξθε πόιε à la française»
κε ηελ Πία Μπαθνγηώξγνπ

Κάζε Γεπηέξα 13.00-14.00
Όςεηο ηεο γαιιηθήο θαη γαιιόθσλεο κνπζηθήο
θάζε Δεπηέξα 13.00-14.00 από ηνλ 958fm ηεο
EΡT3.
Tελ
εθπνκπή
επηκειείηαη
θαη
παξνπζηάδεη ε Πία Μπαθνγηώξγνπ, κε ηελ
πνιύηηκε
ζπλεξγαζία
ηνπ
Γαιιηθνύ
Ιλζηηηνύηνπ Θεζζαινλίθεο.

Ηνύληνο / Juin 2017
Émission radiophonique
« Omorfi poli à la française »
de Pia Bakogiorgou

Chaque lundi 13h00-14h00
La radio culturelle Ert3 continue ses
émissions sur 95,8 FM et vous propose, tous
les lundis, de 13h00 à 14h00, de la musique
française
et
francophone
d'hier
et
d‟aujourd‟hui. L‟émission « Omorfi poli à la
française »,
est
présentée
par
Pia
Bakogiorgou, avec le soutien de l‟Institut
français de Thessalonique.

Δηαδηθηπαθή αθξόαζε:
Sur le net :
http://webradio.ert.gr/ert3-makedonias/

ΔΡΣ3

ERT3

http://webradio.ert.gr/ert3-makedonias/
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