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1) PROGRAMME CULTUREL
(gratuit pour les adhérents)
 Vendredi 20 novembre 2009, à 18h, au 58 rue Madame 75006 (2ème ét.,

grande salle) : « Parole parole parole... in italiano » Lecture de textes de la
littérature italienne (en v.o.) par le comédien Cesare Capitani, avec la
complicité du public. Vous êtes tous invités à participer!
 Vendredi 4 décembre 2009, à 18h, au 58 rue Madame 75006 (2ème étage,

grande salle): Présentation et vision du documentaire de André Waksman
La Shoah, le temps d'un répit, 2009, 56mn. En 1943, le temps d'un été, de
nombreux Juifs venus de toute l'Europe ont trouvé refuge à Saint Martin
Vésubie, dans la zone d'occupation italienne. C'est ce constat insolite - une
armée d'occupation qui protège une population occupée - qui a donné envie
à André Waksman d'interroger témoins et historiens sur les raisons de
gestes individuels et collectifs qui, à titre personnel, lui ont sauvé la vie.
En présence du réalisateur. Soirée présentée par Olivier Favier.
 Mercredi 2 décembre 2009: 16h-17h30, au 20 square Dunois 75013

(entrée par le 76 rue Dunois) : réunion préparatoire au voyage à Milan (1113 décembre 2009). Pour les élèves inscrits à ce séjour linguistique et
artistique.
 Bibliothèque POLIMNIA (4 rue de Valence - Paris 5ème).
La bibliothèque POLIMNIA est riche de plus de 2400 ouvrages en italien. Elle
est ouverte à tous les adhérents (consultation et prêt) le mardi de 12h00 à 16h00,
hors vacances scolaires. N’oubliez pas votre carte quand vous venez emprunter
des livres.






Calendrier de l'Association POLIMNIA
samedi 19 décembre 2009: début des vacances de fin d'année
lundi 4 janvier 2010 : reprise des cours
vendredi 30 janvier 2010 : fin du premier semestre
lundi 1er février 2010 : début du deuxième semestre
Adhésion annuelle à l'Association POLIMNIA : 12 € et une photo

NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et ATELIERS
 ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Des ateliers théoriques et pratiques en italien, d'une durée de 3 heures, animés
par des spécialistes. Inscription : 30 € (matériel pédagogique inclus).
Adresse : 20 square Dunois, 75013 Paris (M° Nationale). Accès par le 76 rue Dunois


14 novembre 2009 (9h30-12h30) :
Il latino nell'italiano di oggi: dalla lingua dotta alla pubblicità



28 novembre 2009 (9h30-12h30) :
L'accento in italiano, questo sconosciuto...



5 décembre 2009 (9h30-12h30) :
Altana, ghimberga, guglia, bifora: l'italiano dell'architettura



16 gennaio 2010 (9h30-12h30) :
L'italiano lingua d'amore, da Dante ai giorni nostri

 ATELIER DE CUISINE ITALIENNE (adultes)
Venez vous perfectionner en italien et vous initier à notre tradition culinaire, tout en
apprenant à réaliser un repas représentatif d'une tradition régionale ou d'une ville
italienne. L'atelier se terminera par un déjeuner convivial.
Prochaines dates :
- vendredi 4 dicembre 2009 (11h à 14h) : la cucina italiana delle feste di fine anno
- vendredi 29 janvier 2010 (11h à 14h) : la cucina del Piemonte
Tarif par atelier : 60 € (inclut le cours de cuisine, le cours d'italien, les produits, le
repas et le vin). Ces ateliers, en collaboration avec Casa d'Arno, se déroulent au 36 rue
de la Roquette, Paris 11ème.
 COURS D'HISTOIRE ITALIENNE (en français)
« 6 points de l'histoire italienne des 19ème et 20ème siècles »
Dates des cours : 21 janvier, 11 février, 18 mars, 8 avril, 27 mai, 3 juin 2010.
Jeudi de 18h- 20h Adresse : 58 rue Madame 75006 Paris - Tarif : 145 €
Ce cours a pour objectif d'apporter des éclairages sur des points importants et souvent
controversés de l'histoire italienne récente. Certains font désormais partie de la mémoire
commune, mais sont l'objet d'enjeux politiques ou communautaires forts. D'autres sont
étonnamment rentrés dans l'oubli. Chaque cours, en français, s'appuiera sur des
documents et des œuvres de fiction en langue originale, textes littéraires, films,
documents sonores.
Thèmes des cours : L'Unité italienne - L'émigration - « Notre Afrique » - Les lois
raciales de 1938 - La mémoire des Fosses Ardéatines : un revisionnisma à l'italienne Les « foibe » : une mémoire sous influence

 ATELIER DE CHANT EN ITALIEN
Venez apprendre à chanter le répertoire des grands interprètes de la chanson
italienne.
Lundi 18h-20h (58 rue Madame 75006 Paris) aux dates suivantes :
16/11; 14/12; 11/01; 8/02; 15/03; 2/05; 31/05.
Tarif : 85 €
 NOUVEAUX COURS D'ITALIEN POUR DEBUTANTS
du 1er février au 12 juin 2010 (deuxième semestre).
Tarif normal 275 € (T.R.: 240€)
Horaires proposés :
- lundi 12h30-14h (20 square Dunois 75013 Paris)
- mardi 14h15-15h45 (58 rue Madame 75006 Paris)
- mardi 19h-20h30 (9 rue de Vaugirard 75006)
- mercredi 9h-10h30 (58 rue Madame 75006 Paris)
- jeudi 9h-10h30 (58 rue Madame 75006 Paris)
 STAGES INTENSIFS D’ITALIEN
session d'hiver
22– 26 février 2010 (20h de stage)
Horaires proposés :
Tarifs :
Niveaux proposés
1. Débutants :
2. Élémentaire :

3. Moyen :

4. Supérieur :

de 9h à 13h ; de 14h à 18h ; de 18h à 22h
Tarif normal : 200 €
Tarif réduit : 180 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

Aucune connaissance de l'italien n'est requise
Une connaissance élémentaire de la langue italienne est requise,
permettant des interactions simples qui visent à satisfaire des
besoins concrets (se présenter, répondre à des questions simples,
intervenir dans des domaines familiers...)
Requiert une connaissance intermédiaire de la langue italienne
permettant des échanges d'informations simples et directs sur des
sujets familiers et habituels (informations personnelles,
environnement immédiat, travail...)
Demande une connaissance de l'italien qui permet de poursuivre
une interaction linguistique dans des situations très différentes, en
s'exprimant et en donnant des avis de façon claire sur une grande
gamme de sujets.

*Formation Continue possible (nous contacter 06 68 10 08 80 ou polimnia.free.fr)

Association POLIMNIA – Scuola di lingua e cultura italiana
4, rue de Valence 75005 Paris 06 68 10 08 80
polimnia@free.fr
www.polimnia.eu

Séjour d’étude à SIENNE :
Langue, art et architecture
de dimanche 28 février à samedi 6 mars 2010
L’Association POLIMNIA, en collaboration avec l'historien de l'art Matthias Quast,
propose un séjour d 'étude en italien, de la durée d'une semaine, au cœur de Sienne.
Nous serons hébergés dans un petit hôtel de charme construit au XVème siècle, pendant
6 nuits (en demi-pension).
Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants une immersion totale dans la
vie, la littérature, l'histoire, l'art et l’architecture de Sienne.
Programme du séjour :
- arrivée : dimanche 28 février 2010, installation à l'hôtel Residenza d'epoca – Il Casato
(3 étoiles). Dîner de bienvenue dans un restaurant du centre ville.
- séjour de 6 nuits en chambres doubles (ou individuelles, en suites) avec petit déjeuner
servi dans la chambre, 3 dîners dans des restaurants en ville (dimanche, lundi et
vendredi) et 1 dîner dans une « contrada »
- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 courtes promenades artistiques en ville alternées
avec des cours de civilisation siennoise (en italien)
- mercredi : excursion d'une journée en car à Sant'Antimo et Pienza
- samedi 6 mars 2010 au matin : fin du séjour
Tarifs par personne (valables sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double : 780 €
En chambre individuelle : + 60 €
Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA 2009-2010 : 12 € et une photo
Ne sont pas inclus dans le prix :
Le voyage Paris/Sienne A/R (nous conseillons les vols low-cost Paris-Pise)
Les entrées dans les monuments et les musées pendant les visites
Les repas de midi et les dîners de mercredi et de jeudi
FICHE D'INSCRIPTION disponible sur notre site www.polimmnia.eu

