
synergiefrancogrecque.org     contact@synergiefrancogrecque.org     01 49 29 05 32     3 rue Sedaine 75011 Paris 

SYNERGIE FRANCO-GRECQUE
Lettre d'information n°30

CINEMA / RAPPEL

Projection du film « Jusqu’à la mer » de Marco
Gastine au studio Galande
mercredi 26 janvier @ 20h00

Le réalisateur Marco Gastine (réalisateur de
Marseille, profil Grec et Thémis ) sera présent et
participera à un débat avec le public animé par
Nikos Graikos.

MUSIQUE

CONCERT
Le groupe d’amateurs musiciens Limani, développé au sein de l’association Musique en
Voyages, membre de Diktyo, vous propose un nouveau concert de musique.
Limani réunit des musiciens amoureux des rythmes et mélodies grecques : bouzoukis,
guitares, baglamas, violons, ouds sous la direction musicale de Yannis Vlachos et
Laurence Stefanidis. 

Samedi 29 janvier 2022 à 20h00
Salle de concert du restaurant Juicy Pop 
21, rue des Rigoles, 75020 Paris 
métro Jourdain ou bus 26 (arrêt L’Ermitage)
https://www.facebook.com/Juicy-Pop-restaurant-2367957856821702/ 

PAF : 12€ une boisson comprise.
PAF jeunes moins de 25 ans et demandeurs d’emploi : 10€ une boisson comprise.
Réservations : groupe.limani@gmail.com

http://studiogalande.fr/FR/42/les-films-studio-galande-paris.html
https://www.facebook.com/Juicy-Pop-restaurant-2367957856821702/
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FESTIVAL AU FIL DES VOIX

Dans le cadre du festival Au fil des voix il y a deux concerts de deux amies de notre
association. 

Dafné KRITHARAS - chanson grecque fusion, le 10 février, information ici
Katerina FOTINAKI - chanson poétique fusion, le 8 février, information ici

LIVRES

SALON DY LIVRE DES BALKANS

Un salon très intéressant du vendredi 11 au samedi 12 février a l'
Inalco.

Vous y trouverez notre adhérente Vonny Dufossé le samedi à
partir de 13h qui signera son livre Ciels de Grèce aux éditions du
Jasmin.

Ivan Nilsen pour Les carnets de Salonique éditions Marie Barbie
le vendredi après-midi.

Odette Varon - Vassard pour Des sépharades aux juifs grecs
éditions Le Manuscrit, qui participe à une table ronde sur les juifs
des Balkans.

Ici toute la programmation

https://www.aufildesvoix.com/
https://www.aufildesvoix.com/programmation/dafne-kritharas/
https://www.aufildesvoix.com/programmation/katerinafotinaki/
http://livredesbalkans.eklablog.com/le-programme-de-l-edition-2022-c33158806


EDITION BILINGUE

Nos amis des éditions MARGES EN PAGES nous proposent une édition
bilingue de 

Requiem pour Homs
et autres poèmes
de Jazra KHALEED

Traduite déjà dans plusieurs langues, mais pour la toute première fois éditée en
France, 
la poésie de Jazra Khaleed, qu'il interprète également, est une poésie de
performance, une véritable prouesse technique qui porte autant sur la syntaxe
que sur le rythme. C’est à la fois un acte de mémorisation et une arme qui
donne la parole aux opprimés. C’est une poésie politique, radicale, ardente qui
combat la propagande, les discours réactionnaires et fascistes. Dans ses poèmes
Jazra proteste contre la guerre, le fascisme, les injustices sociales, la brutalité
policière, le racisme, le sexisme et les conditions de vie indigentes des
migrants en Grèce. La traduction française de ce recueil a été réalisée dans le
cadre d’un atelier traduction de Phonie-Graphie, association amie, membre de
Diktyo.
Édition bilingue, 104 pages, fabriqué et cousu main.

Prévente/souscription du 17 janvier au 13 février 2022 au tarif préférentiel de
16 € (frais de port compris) via le site www.margesenpages.com
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