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Samedi 26 septembre

À la bibliothèque internationale

10H ▷21H

Depuis 3 ans, la bibliothèque Internationale célèbre la Journée européenne
des langues sur le thème "Langues : passeport pour le monde".
Cette année, nous nous intéresserons plus particulièrement aux traducteurs.

Maison de
l’International
de Grenoble

Le programme :
10H - 15H
Vente de livres déclassés en langues étrangères.

1, rue Hector Berlioz

Jardin de ville

Journée
européenne
des langues

10H30
Projection du documentaire Des voix dans le chœur, éloge des traducteurs d'Henry
Colomer (2017 – 65’). L’explication du travail de ces laborantins des langues nous invite à partager leurs doutes et leurs tâtonnements. Ces visages filmés en noir et blanc
témoignent de la passion pour leur métier pendant que le réalisateur nous prouve son
amour simple du cinéma.

PARTENAIRES
AAAMI - ASSOCIATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS DE MOBILITÉ INTERNATIONALE
ALLIANCE FRANÇAISE GRENOBLE ALPES
ALLIANCE GRENOBLE OXFORD
AMAL
AMICALE POLONAISE DU DAUPHINÉ
ASSOCIATION ITALIENNE ARCOBALENO : ARC-EN-CIEL DES CULTURES
ARMÉNIE ECHANGE ET PROMOTION
BEYTI
CASOMI – COMITÉ D’ACTION SOCIALE DES ORIGINAIRES D’OUTRE-MER DE L’ISÈRE
COMAMICI – COMITÉ DES AMIS DE L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN
DROUJBA 38
ESPÉRANTO GRENOBLE
MAISON DE LA CULTURE ARMÉNIENNE DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ
MAISON DE LA POÉSIE RHÔNE-ALPES
MAISON DES HABITANT-ES CENTRE-VILLE
MAISON LATINA
OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE
VIVA LANGUES

CONTACT
Maison de l’International Grenoble ∙ 04 76 00 76 89 ∙ mi@grenoble.fr
Centre d’Information Europe Direct Grenoble ∙ 04 76 00 76 80 ∙ europedirectgrenoble@grenoble.fr
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14H30
Julia Azaretto, traductrice d'espagnol, propose un atelier ouvert à tous qui ne nécessite
pas de connaissances linguistiques préalables (sur réservation).

МИР

pé

frieden

Խաղաղություն

peace paix paco
paz
pace
pokój
Grenoble

!

Programme

En raison de la situation sanitaire actuelle inédite et de son futur incertain,
la programmation est susceptible d’être modifiée.

10H ∙ 15H30

12H ∙ 13H30

19H30 ∙ 20H30

Nouveauté cette
année ! Venez discuter
et pratiquer une
langue étrangère en
petit comité !

Ateliers de discussions
en français pour public
étranger.

Laissez-vous envoûter
par des poèmes
d’Europe et du Monde
sur le thème de la
« Paix » Qu’ils soient
récités, chantés,
joués, dansés, ils ne
vous laisseront pas
indifférent !

CAFÉS
LINGUISTIQUES

L’animation sera
assurée par une
structure volontaire.
5 possibilités :
10H∙11H30
ALLEMAND
10H∙11H30
ESPAGNOL
10H∙11H30
ITALIEN
14H∙15H30
ESPÉRANTO
14H∙15H30
FRANÇAIS
Chaque café est
limité à 10 personnes
afin d’avoir une
réelle interaction
entre les personnes.
Inscription obligatoire :
europedirectgrenoble
@grenoble.fr

CAFÉ
INTERNATIONAL

SOIRÉE POÉSIE
DU MONDE

Organisé par la Maison des
Habitant-es Centre-Ville

17H ∙ 20H30

VILLAGE
ASSOCIATIF
LINGUISTIQUE
Venez découvrir les
langues européennes
et du monde sur les
stands de nos
17 structures
partenaires !
Allemand, anglais,
arménien, créole,
espagnol, espéranto,
français, italien,
polonais, russe…
n’attendent que vous !

18H ∙ 19H30

PRÉSENTATIONS
INTERACTIVES
DE LANGUES
Les structures
vous proposent de
présenter en une
dizaine de minutes
une langue étrangère
de manière ludique et
interactive !
Plus précisément,
vous pourrez en
savoir plus sur :
l’allemand, l’anglais,
l’arabe, l’arménien,
le créole, l’espagnol,
l’espéranto, l’italien,
le polonais et le russe !

17H30 ∙ 18H30

BIBLIOTHÈQUE
VIVANTE
Dans cette
bibliothèque, les livres
sont des personnes
aux origines diverses
qui racontent, dans
un véritable moment
d’interactivité, une
facette de leur vie,
une expérience,
leur origine, leur
arrivée en France,
leur profession, une
passion…
L’échange peut se
faire en français ou en
langue étrangère.

Un recueil avec les
versions originales et
traduites des poèmes
vous sera distribué en
début de soirée.

20H30

APÉRITIF
INTERNATIONAL
Régalez-vous avec
des plats et boissons
traditionnels venus
des cinq continents !

