Du 20 au 30 mars se tiendra SemEo, la 4e
Semaine de l'Espéranto à Toulouse. Ateliers,
expos, conférences, rencontres, concert,
événements ouverts à tous seront proposés pour
montrer toute la richesse et le dynamisme
culturel de la langue internationale espéranto.
Cette année SemEo aura la chance d'accueillir un
séminaire Erasmus + autour de l'enseignement de
l'espéranto et sa vingtaine de jeunes participants
venus de 8 pays européens.
Le point d'orgues de la semaine sera une journée
autour du thème de l'exil «Bonvenon» (Bienvenue en espéranto) à la Chapelle, rue Danielle
Casanova, le samedi 17 mars, de 14h à 22h, une journée d'échanges, de solidarité et de convivialité
qui se concluera par un concert du groupe catalan Kaj Tiel Plu.

===========================

Le programme s'enrichira et se précisera dans les semaines qui viennent.
Samedi 10 mars : Atelier de découverte
Lundi 12 mars : Une émission de radio spéciale, on accueillera une partie de l'équipe Varsovia
vento, collectif espérantiste polonais, créateur de podcasts et de vidéos
de 20h à 21h sur Canal Sud, 92.2FM ou canalsud.net
Mardi 13 mars : Initiations et table d'info ludique dans le cadre du café des langues de
l'association Bilingue
à partir de 19h30 au Cactus
Mercredi 14 mars : Accueil des participants au projet Erasmus
+ sur l'enseignement de l'espéranto.
Une vingtaine de jeunes de 8 pays européens viendront participer
à une formation de 5 jours à Toulouse.

Jeudi 15 mars : Tables d'info avec initiations proposées par les jeunes du projet Erasmus+
à l'Université Paul Sabatier (BU) et à l'université du Mirail (devant la MIE) à partir de 12h00
Jeudi 15 mars: Soirée-jeux en espéranto (ouverte à tous) en partenariat avec Toulangues et Terre
de Jeu
à 21h, salle Castelbou

Samedi 17 mars : Journée sur l'exil : Bonvenon!
A la Chapelle, rue Danielle Casanova
A partir de 14h : Présentations, projection de vidéos, table-rondes,
lectures
Avec Floréal Martorell, Xavi Alcalde, Miguel Fernández, Tonjo del
Barrio, Marie-Hélène Melendez (Sous réserve)
A partir de 19h : Concert du groupe catalan Kaj Tiel Plu
Tables d'infos, service de librairie et expositions
En partenariat avec AutonoMIE, le CTDEE, Varsovia Vento, bar et restauration en soutien au
collectif AutonoMIE

Dimanche 18 mars, Visite du Museum d'histoire naturelle en Espéranto, guidée par Alain.
Lundi 19 mars : Une émission de radio spéciale, sur les projets Erasmus+ et l'espéranto.
de 20h à 21h sur Canal Sud, 92.2FM ou canalsud.net
Mardi 20 mars, Atelier de découverte
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Plus d'infos
Marion Quenut
06 87 64 75 84
esperanto.toulouse@free.fr
http://esperanto-midipyrenees.org

