9/12/2016

L’Institut

Théâtre

Destination Langues

La gentillesse

présente :

la Criée, 14h15 10€

«Un théâtre qui mène aux marges de la société, où les codes
deviennent poésie»
16/12/2016
Repas international
Musique
Animation
À l’école à partir de 12h00

«Échange culturel, plein de bonne humeur»

Merci de vous inscrire sur
le tableau d’affichage à
l’Institut ou par courriel
en écrivant à
luigi@destinationlangues.com
------------------------------N'oubliez pas de demander votre
carte étudiant, pour profiter des
réductions et des partenariats de
l’Institut Destination Langues !

du 26 septembre au 16 décembre 2016
66-68 rue des Vertus
13005 Marseille
Tel. 33 (0)4 13 63 74 56
www.destinationlangues.com
info@destinationlangues.com
Blog : OH LA LA ! LE FRAÇAIS À MARSEILLE

CINÉ-CLUB
SOIRÉES THÉMATIQUES
EXPOSITIONS
ÉCHANGES
THÉÂTRE
DÉCOUVERTE DE LA PROVENCE

Association loi 1901 - n° W133006664-Identifiant Siret : 501 677 306 00042
Code APE : 8559A Formation continue d'adultes
N° déclaration d'activité en tant que prestataire d'activité
Formation Professionnelle Continue : 93131413313

MUSÉES
CONCERTS

mbre
du 26 septe

14/10/2016

11/11/2016

Ciné-club

Ciné-club

Française

Au bout du conte

À l’école, 14h30 gratuit

À l’école, 14h30 gratuit

bre 2016
au 16 décem
«Appartenances et identités dans la France d'aujourd'hui»

29/09/2016
Concert

21/10/2016
16/11/2016

Exposition

NOVA TROBA

David Dellepiane – Arts &
Modernité

Cité de la musique de
Marseille, 20h30 8€

Musée regards de Provence,
15h00 4,70€

«Découvrez la musique occitane»

«Superstitions, croyances, illusions, chimères, signes du
destin, envahissent la vie quotidienne»

«David Dellepiane, le peintre, affichiste, lithographe,
portraitiste, illustrateur et décorateur»

Exposition de
photographies
Antichambre
La Criée, 19h00 Gratuit
«Découverte des institutions célèbres en explorant l’art du
portrait à l’opposé des postures officielles»

30/09/2016
Ciné-club

28/10/2016

25/11/2016

Ensemble nous allons vivre une très
très grande histoire
d’amour
À l’école, 14h30
gratuit

Ciné-club

Ciné-club

«Coup de foudre capillaire»

Découvrez l’histoire
de Marseille à bord
d’un bateau de
l’association
Boud’mer.
RDV Vieux port
15h00 (de 10 à 16 € 5 ou 9 personnes)
«1720 et l’histoire de la grande peste»

Kilimandjaro

À l’école, 14h30 gratuit

«L’argent ne fait pas le bonheur (?)»
07/10/2016

Les neiges du

Un beau dimanche

À l’école, 14h30 gratuit

«Humanisme et solidarité»

4/11/2016

2/12/216

Soirée thématique

Ecriture artistique

Initiation à l’œnologie

Atelier d’écriture creative
autour de Sophie Calle

Caves de Baille à partir de
19h 15€

«In vino veritas - le vin délie les langues»

FRAC Paca, 15h00 3€

«Appréhender le parcours de l’artiste, par l’écriture, la
lecture, les activités manuelles »

