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Que le souffle de l’éventail
disperse les mots et ne laisse passer
que ce qui touche.
Paul Claudel
Cent phrases pour éventails

Illustrations :		
p. 1 Katsushika Hokusai, Oiseau et chardons, 1834, détails.
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Activités culturelles du mois de novembre

Nouveauté! - Cours de japonais
Différentes offres de cours de japonais sont désormais disponibles:
Cours individuel de japonais (à l’année, 1h par semaine).

Tarif : 30 CHF pour 1h. Les cours ont lieu au domicile du professeur, un
supplément de 10 CHF est appliqué si déplacement au domicile de l’élève).

VISITE THEMATIQUE - Histoires de couples, les incontournables
du monde de l’art.
Dimanche 3 novembre 2019 – 11h30 - MAH
Adultes - 15 CHF par personne (12 CHF tarif réduit).
Venez découvrir ou redécouvrir les couples du monde de l’art qui ont défrayé
la chronique, mais aussi des couples incontournables qui ont marqués
profondément l’histoire de l’art et qu’on retrouvent à tous les étages du MAH!
Rendez-vous au musée!

ATELIER ECRITURE - Paul Claudel, poèmes pour éventail
Dimanche 24 novembre 2019 – 14h30 - Baur
Adultes - 20 CHF par personne (tarif unique, matériel inclus).
Après une courte visite du musée pour rédécouvrir les «Cent phrases pour
éventails» de Paul Claudel à travers les collections de la Fondation Baur, vous
serez invités à écrire vos propres poèmes à retranscrire sur des supports
rappelant des éventails.

Pack pour préparer votre voyage au Japon.

Trois pack de 8h sont disponibles pour vous familiariser aux syllabaires ainsi
qu’aux kanji de base mais aussi vous préparer avec des phrases simples et
vous initier à la conversation sur des thèmes qui pourront être utiles lors de
votre séjour. Chaque pack comprend 8h de cours soit 4 séances de 2h. Les
cours ont lieux au domicile du professeur (1202 Genève) ou dans un lieu
défini (espace de co-working).
Tarifs (par personne et par pack):
Individuel : 320 CHF (40 CHF/heure).
Couple : 280 CHF par personne (35 CHF/heure).
Petits groupes (3-8 personnes): 250 CHF par personne (31,25 CHF/heure).
Pack Bases 1

2h – Introduction hiragana et katakana
2h – Kanji de base
2h – Phrases courantes
2h – Situations d’urgences

Pack Bases 2
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(Condition: avoir suivi les cours du Pack Bases 1 ou avoir déjà des bases de japonais)
2h – Kanji de base 2
2h – Phrases courantes 2
2h – Tabemono : nourriture en général, restaurants, magasin d’alimentation.
2h – Visites culturelles : sites, musées, temples, …

Pack Conversation

(Condition: avoir suivi les cours des Pack Bases 1&2 ou avoir déjà de bonnes connaissances en
japonais).
2h – Se présenter, parler de soi et des autres
2h – Réserver un hôtel, une place de théâtre, etc.
2h – Faire des courses, demander des informations sur les produits, etc.
2h – J’ai un problème… Pouvez-vous m’aider?
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