Les rendez-vous de février à la librairie internationale V.O.
Dimanche 15 février à 17h30
"An Evening Hymn..." Récréation musicale autour de Henry Purcell
Avec : Stéphanie Révillion (soparano) Lies Wyers (viole de gambe) et Henriette Wirth (épinette)
Sur réservation uniquement - Participation libre en faveur des musiciens
Lundi 16 février 2015 de 15h30 à 17h00 (Français) - de 17h30 à 19h00 (Italien) - de 19h30 à 21h00
(Italien)
Cours d'histoire de l'art : Les sites UNESCO en Italie : voyage au « pays des merveilles »
Cours n° 3 : Mantova et Sabbioneta
Par Barbara Musetti, docteur en histoire de l'art
Prix : 23 euros
Mercredi 18 février de 15h30 à 16h30
Goûter-lecture en langue allemande : L'heure du conte pour les enfants de 5 à 10 ans
en compagnie d'Andrea, originaire d'Erfurt (Allemagne)
Participation 2 euros - accueil limité à 10 enfants - sur inscription
Mercredi 18 février de 18h00 à 19h30
Café littéraire en langue italienne autour du livre de Rosetta Loy : la parola ebreo
En partenariat avec le centre Culturel Italien Linea Diretta - http://www.linea-diretta.fr/
Participation : 9 euros
Samedi 21 février de 11h00 à 17h00
Venez fêter avec notre équipe la journée internationale de la langue maternelle.
La Journée internationale de la langue maternelle (JILM) a été proclamée par la Conférence Générale de
l’UNESCO en 1999 pour promouvoir les quelques 7,000 langues de la planète. Elle constitue une
opportunité de mobilisation efficace en faveur de la diversité linguistique et du multilinguisme
Samedi 21 février de 17h00 à 19h00
Table de conversation en langue espagnole animée par le groupe "Tertulia"
Participation : 2 euros
Samedi 28 février de 15h00 à 16h30
Atelier théâtral en langue anglaise pour les enfants des classes primaires ayant déjà quelques notions
d'anglais
Par Isabelle Hau, professeur de théâtre
Un goûter sera offert aux enfants à l'issue de l'atelier
Participation : 5 euros - accueil limité à 15 enfants - Sur inscription uniquement

LIBRAIRIE INTERNATIONALE V.O.
du mardi au samedi 11h00-19h00
53 rue du Molinel
F-59000 Lille
Tél. : 0033 (0)3.20.14.33.96
lalibrairie.vo@wanadoo.fr
www.librairievo.com
Suivez-nous sur Facebook!

