
1. Ce vendredi à 19h en direct sur notre page 
 Facebook, nous vous présenterons dans la Grèce
en page,  Phaidra de Yanis Ritsos aux éditions
bilingues EROSONYX. Nous devons la préface
et la traduction de ce livre à Anne Personnaz, qui
n'en est pas à son coup d'essai chez cet éditeur.
En effet Anne Personnaz à traduit tous les livres
de Ritsos édités par EROSONYX, à savoir Le
monde est un triptyque italien II et Hélène, deux
éditions bilingues et Erotika. Nikos Graikos est
l'auteur de l'avant propos et vous présentera ce
livre.
Pour ceux qui n'ont pas facebook ou qui préfère
ne pas y aller, vous pouvez retrouver nos vidéos
sur la chaine youtube de l'association en cliquant
sur le lien suivant -> YouTube  
Lien vers l'éditeur -> https://urlz.fr/fFUs
Lien vers notre page -> Facebook  

Il reste 5 numéros de la La Grèce en page avant
les vacances. N'hésitez pas à vous manifester
auprès de nous si un livre vous passionne et que
vous souhaitez le présenter ! 
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2. Jeudi 20 à la Maison de la Poésie,
Bruno Doucey et Anna Mouglialis liront
des extraits du roman de Bruno Doucey,
Ne pleure pas sur la Grèce.  
Cliquez sur le lien suivant pour plus
d'informations 
-> Maison de la poésie
Certains de nos adhérents seront présents
et on pu bénéficier d'un tarif préférentiel
grâce à un partenariat avec la maison de
la poésie. Pour les autres,  vous avez la
possibilité de suivre cet événement en
ligne en cliquant sur les liens suivants
Jeudi à 19h 
-> Facebook 
-> YouTube

 

https://www.youtube.com/channel/UCTPfLQGz9xajdShmpJTvhvg
https://urlz.fr/fFUs
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
https://www.maisondelapoesieparis.com/events/bruno-doucey-ne-pleure-pas-sur-la-grece/
https://www.facebook.com/maisondelapoesieparis
https://www.youtube.com/user/MaisondelaPoesie/featured
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4. Vous pouvez retrouver sur Youtube la captation de la
conférence en grec sur les Grecs d'Egypte: une diaspora
avec deux patries, la Grèce et l'Egypte avec notamment
Alexandre Kitroeff, auteur des livres ''The greeks and
the making of modern Egypt'' et ''The greek cherches in
America : A modern History''.
 
Cliquez sur le lien suivant - > YouTube 

 

3. Synergie franco-grecque comtpe
énormément sur vous pour nous
aider à avoir de nouvelles
adhésions. Nous approchons à ce
jour les 50 adhérents. N'hésitez
pas à partager le bulletin
d'adhésion que nous vous
envoyons avec la lettre
d'information et à parler de
l'association dans votre entourage.  

https://www.youtube.com/watch?v=n1-3ynvVeyU&feature=youtu.be

