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de 16 h à 23 h
du lundi au vendredi

et les samedis de programmation
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14 rue Leynaud 69001 Lyon
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2015

« Mille et une langues »
est une association à but non-lucratif,
régie par la loi 1901

18 ans !

Elle a pour buts:

de favoriser la formation,
l'information et les échanges autour des
langues et des cultures du Monde, dans
toute leur diversité

d'informer le public sur l'espéranto,
langue internationale
Elle a été fondée en 1997
et a créé le KoToPo en 1999.

Le 22 mars 1997, l'association
« Mille et une langues » était créée.
Elle allait donner corps au projet du
KoToPo qui sera ouvert en 1999.

Plus de renseignements, le programme complet de
mars et les prévisions des prochains mois
sur place, en consultant notre site :
www.kotopo.net
et sur www.facebook/kotopolyon.net
Contacts : 04 72 07 75 49
kotopo@freesurf.fr
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« Mille et une langues » est en autofinancement. De sa création, en 1997, jusqu’à
2007, elle n’a bénéficié d’aucune subvention
publique. De 2008 à 2014, une subvention sur
projet a représenté en moyenne 1,73 % des
recettes annuelles. L'association ne reçoit
aucune subvention de fonctionnement.
Un merci particulier à :
➔
➔
➔
➔
➔

«
«
«
«
«

Croc'aux jeux » pour ses jeux
EIFE » pour l'échange régulier de locaux
Libre PC » pour l'aide informatique
Noos » pour notre site internet
Wesh» pour la décoration de la façade

... et le lieu ne serait pas le même sans les
enseignants, actuels et passés, ainsi que l'équipe
salariée.

A tous ceux qui nous ont aidés depuis 1997:
Sandrine Beaune, Mario Belisle, Giovanni Belgenio,
Philippe Brochet, Sonia Brun, Matthieu Chaigne, Cécile
Chamba, Anne-Cécile Chatain, Christophe Chigot,
Vincent Daliphard, Pascale D'Hesse, Julia Eugène, Alain
Fagot, Franco Ferrari, Olivier Fey, Valérie Fléchier,
Bruno Flochon, Cédric Forgeau, Delphine Gendre,
Catherine Giangrossi, Valérie Grataloup, Céline
Jacques, Corinne Joly, Charlotte Lafon, Christophe
Lanier, Stéphane Lauret, Pascal Lécaille, Christine
Nodin, Gisela Passarela, Isabelle Payet, Nicolas
Pelloquin, Rozenn Picard, Alexandre Raymond, Paule
Reginato, Boujemaa Zoulef... comme membres
actifs; Mercedes Alfonso, Pascale Amey, Fabienne
Audureau, Aline Baccouche, Françoise Bompart, Nadja
Boutonnet, Laurence Cernon, Kacem Dahmane,
Christian Desmurs, Aurélie D'orgeval, Marie Fayolles,
Diane Fey, Louis Flochon, Maïté Gayet, Claudia Gessler,
Miquel Gomez i Besos, Audrey Gonin, Kathrin Jarosch,
Christophe Labouré, Charlotte Langeron, Sandrine
Lauret, Francesco di Lernia, Michèle Lamy, Françoise
Lanier, Marine Lanier, Malvina Lentier, GP Lombardo,
Didier Loison, Roberto Lopez, Stéphane Montigny,
Carine Noury, Fabienne Pellerin, Paul Pons, Daphnée
Reiss, Craig Meulen, Nicolas Pérignac, Clément Picard,
Nathalie Queva, Tiphaine Rabineau, Jean Richard,
Mickael Thivant, Arnau Torras, Armelle Trevin, Maaike
Van-Der Bruggen, Franca Varesi, Guillaume Vic, Claudia
Villalobos, Anna-Laura Wickström, Diana, Roxane,
Olivier, Karolyn, les amis de Zagreb, ceux de Berlin et
ceux de Barcelone, Horizons, les filles des KoTogones,
l'équipe des Rigolards... par des coups de main

divers;
Claudio Maillet pour la conception globale de la rénovation

ainsi qu'à
✔
✔
✔
✔

tous les membres bienfaiteurs et solidaires
tous les intervenants bénévoles
tous les bénévoles de cette année
le Centre Esperanto Région Lyonnaise,
la fédération régionale d'espéranto
Esperanto-Jeunes et Esperanto-France

un grand merci!
...et pardon à tous ceux que nous avons oubliés...

Vendredi 6 mars à partir de 20h
Concerts
20 h « Piotki »
chanson-folk française
21h30 Scène ouverte
22h30 Chansons russes, avec l'association
« Projet Russe »

18 ans!
02-08 mars 2015
Le programme
La vie associative ...

Lundi 2 mars
À partir de 19h30
« Aperotiba »
Depuis l'ouverture du lieu, « Mille et une
langues » a soutenu des dizaines d'initiatives
culturelles et sociales en accueillant des
associations, régulièrement ou
ponctuellement. Parmi elles, « Alternatiba »,
qui vous propose un apéro-rencontre.
Plus d'infos sur : www.alternatiba.eu/rhone

Pour toutes les activités du KoToPo,
l’adhésion à l’association est nécessaire:
Prix libre à partir de 3 € par an
(septembre à septembre).
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Samedi 7 mars à partir de 14h30
14h30 – 15h30
Découverte de la langue espéranto
avec A. Bertrand et M. Leibman, du CERL
(centre espéranto de la région lyonnaise).

15h - 16h30
Initiation à la calligraphie japonaise
avec Azumi Tidjet.
15h30 – 16h30
Atelier d'intercompréhension
linguistique
avec Gloria Reyes, de l'université Lyon 2.
16h – 18h
Jeux du Monde
Avec Farid L'Haoua, de « Croc'aux jeux ».
De 2000 à 2010, la ludothèque « Croc'aux
jeux » a régulièrement proposé des soirées
jeux du Monde au KoToPo.

Toutes les animations sont
gratuites !

Samedi 7 mars les concerts
18h30
Sara Spigarelli et Gemma Polonara
folk en anglais et en italien.
19h45 Tifen
chanson en français et en espéranto.
21h Duo Levin Papillon
tango et folklore argentins.
A partir de 22h Scène ouverte

Dimanche 8 mars à partir de 18h
18h

Scène ouverte

...et du 2 au 8 mars
• exposition de photos
Les débuts de l'association en image
• espace de gratuité livresque
En plus de notre bibliothèque de prêt de
2 200 ouvrages, des étagères de livres à
donner sont disponibles. Venez contribuer à
les remplir davantage...et à les vider.
Bref, que la culture circule!
Durant toute la semaine :
restauration possible
avec des produits issus de filières locales,
bios et artisanales
Ouverture :
16h du lundi au vendredi + ce dimanche
14h ce samedi

