
1. La salle de vente aux enchères Piasa
organise une vente d’oeuvres de Pavlos. Si
les œuvres valent un certains prix il est
possible de simplement consulter le
catalogue et de découvrir ou redécouvrir
les œuvres de ce plasticien, à défaut de
pouvoir les apprécier en vrai !

https://urlz.fr/ftMb
Voici le lien du catalogue, riche en photos
et en textes.

2. Le dimanche 11 GrecDoc vous propose le film
1000m2 de temps, de Maro Anastopoulo. La séance se
tient à 11h30 et précède un débat à 13h en présence de
la réalisatrice. 
Pour la projection :http://ictvod.okast.tv/ 
Pour le débat : sur l'affiche.
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3. Ce vendredi dans notre rendez-vous littéraire hebdomadaire, La Grèce en
page, nous allons quitter la poésie pour explorer les textes en proses
publiés chez Quidam éditions.
Retrouvez-nous donc à 19h sur Facebook, que vous soyez inscrit ou pas ! 

https://api.piasa.fr/uploads/957431_6048acc9e9c195.55238622.pdf
http://ictvod.okast.tv/
https://www.facebook.com/Synergie-franco-grecque-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-109475814229570


4. Jeudi 8 avril à 19h : Émission entièrement consacrée à l'Indépendance, originale car remplie
d'anecdotes historiques avec notre expert Jean-François Vaury, sublimées par la présentation de
deux œuvres du Louvre s'y référant, par l'excellent Eric Parmentier.
- Quel est le lien entre cartographie et indépendance ?
- Quel Philhellène de la guerre s'est invité dans le métro athénien ?
- Pourquoi le nez de l'Athena à qui Héraclès apporte les oiseaux du lac Stymphale est-il cassé sur
cette métope ?
 
 
Comme d'habitude, tout ceci sera ponctué de musique 100% grecque, et cette fois-ci 100%
révolutionnaire, ainsi que de quelques interventions mytho-étymologiques !
 
Connectez-vous sur les ondes hellènes pour célébrer encore une fois l'indépendance, 200 ans après,
demain jeudi, ainsi que le 8 avril sur IDFM Radio Enghien, 98.0 FM en Ile de France ou sur
www.idfm98.fr, de 19h à 20h.
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https://www.google.com/search?q=idln&sxsrf=ALeKk02aLUoGTfmu9Xqx6lExC5UqcgEC4A%3A1619193980979&source=hp&ei=fPCCYI6YObCdlwTa2bgw&iflsig=AINFCbYAAAAAYIL-jBLX05w5YrxkaMjKgzsh6BKjKRio&oq=idln&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAeMgYIABAKEB4yBggAEAoQHjoLCAAQsQMQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoLCAAQsQMQxwEQrwE6BAgAEEM6CAguELEDEIMBOgoIABDHARCvARBDOgUILhCxAzoHCAAQsQMQQzoOCAAQsQMQgwEQxwEQrwFQng1YrhNgzxZoAHAAeACAAUyIAYgCkgEBNJgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiOxrnQ35TwAhWwzoUKHdosDgYQ4dUDCAo&uact=5

