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Blog : OH LA LA ! LE FRAÇAIS À MARSEILLE 

Notre institut de français a été 
fondé par quatre professeurs de 

langue maternelle française, 
amoureux des langues               

étrangères, des échanges               
culturels, des voyages et de… 

leur métier. C’est la  raison pour 
laquelle la pédagogie, les moyens 
d’apprentissage et l’ interculturel 
sont au cœur de notre démarche.  

http://www.destinationlangues.com


13/01/2017 

Ciné-club                              
Les Ogres                   
de Léa Fehner 

Ce sont des ogres, 
des géants, ils en ont 
mangé du théâtre et 
des kilomètres. 

À l’IDL 15h00, gratuit 

20/01/2017  

Exposition                      
Le Rêve                              
Picasso, Matisse, Dalí, 
Magritte, Ernst, Brauner,                                   
la représentation du rêve, 
enjeu  fondamental de l'art  
moderne.  

19 rue Grignan 13006 
16h00,  gratuit 

27/01/2017  

Ciné-club                            
Marguerite                              
de Xavier Giannoli  

Le Paris des années 
20. Marguerite 
chante tragiquement 
faux et personne ne 
le lui a jamais dit.  

À l’IDL 15h00, gratuit 

3/02/2017 

Balade en bateau   
Une sortie hivernale 
en fin de journée 
avec cap sur le port 
du Frioul pour                   
admirer le coucher 
du soleil.                        
Vieux Port 16h00,  
max 9 personnes, 
entre 16 et 10 € 

10/02/2017 

Ciné-club                              
Intouchables                         
de F. Cluzet et O.Sy 

Deux univers vont se 
télescoper,                              
s’apprivoiser, pour                    
donner naissance à un 
amitié unique qui fera 
des étincelles. 

À l’IDL 15h00, gratuit 

17/02/2017 

Visite                      
Musée d’histoire 

Venez découvrir les 26 
siècles d’existence de 
la plus ancienne ville 
de France.                             
2, rue                          
Henri-Barbusse                         
13001 14h30,  5€ 

24/02/2017  

Ciné-club 

Lulu femme nue                             
de Solveig Anspach  

Dans un moment 
d'égarement, Lulu 
décide de ne pas          
rentrer chez elle et 
fuit à la recherche 
d'un peu de liberté.   

À l’IDL 15h00, gratuit 

2/03/2017 

Soirée thématique               

Initiation à l’œnologie 

In vino veritas - le vin 
délie les langues 

Caves de Baille à partir 

de 19h 15€ 

31/03/2017 

Balade                                     
Joliette, Panier                    
D'un port à l'autre,  
trajectoires migrantes 

RDV et prix sur le            
panneau d’affichage  

10/03/2017 

Ciné-club                               
Tomboy                        
de Céline Sciamma 

Laure a 10 ans. Arrivée 
dans un nouveau quar-
tier, elle fait croire à 
Lisa et sa bande qu’elle 
est un garçon. Action 
ou vérité ?                            

À l’IDL 15h00, gratuit 

17/03/2017  

Art contemporain 
FRAC PACA 

Atelier «livre                   
d'artiste»  et visite de 
l’exposition.                                
20, boulevard de 
Dunkerque 
13002 14h30,  3€ 

24/03/2017 

Ciné-club                                  
Le graine et le mulet 
de A. Kechiche 

Une famille qui va peu 
à peu se souder autour 
d'un projet, devenu 
pour tous le symbole 
d'une quête de vie  
meilleure.  

À l’IDL 15h00, gratuit 


