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1) PROGRAMME CULTUREL (gratuit pour les adhérents) 

 Vendredi 15 janvier 2010, à 18h, au 58 rue Madame 75006 (1er étage) : 
l'Association POLIMNIA a le plaisir de vous inviter à la quatrième édition 
de la  « Grande dictée en italien » (inscription indispensable par mail ou 
auprès des professeurs). Apportez du papier pour écrire et deux stylos de 
couleurs différentes. La dictée sera suivie de la fête de l'Association, à partir 
de 19h30. Vous êtes tous invités à y participer !

 Vendredi  12  février  2010, à  18h,  au  39  rue  Notre-Dame  des  Champs 
75006 (dans les locaux de l'association Adèle Picot): conférence en italien 
de Ambra Zorat,  docteur en Littérature Italienne, spécialiste de la poésie 
italienne au féminin : « Omaggio a Alda Merini (1931-2009), grande voce 
della poesia italiana contemporanea ». 

 Comme tous les ans, l'Association Polimnia participera à la « Fête du livre 
et  des cultures italiennes » qui se  tiendra les  5, 6 et  7 février 2010,  à 
l'Espace  d'Animation  des  Blancs  Manteaux,  48  rue  Vieille  du  Temple, 
75004. Entrée libre de 10h à 22h.

          Dimanche 7 février à 15h elle proposera l'atelier « Parler avec les mains : 
          les gestes des italiens », avec le comédien Cesare Capitani. 

 
 Bibliothèque POLIMNIA (4 rue de Valence - Paris 5ème). 

Notre bibliothèque est riche de plus de 2400 ouvrages en italien. Elle est ouverte 
à tous les adhérents (consultations et prêts) le  mardi de 12h00 à 16h00, hors 
vacances scolaires. N’oubliez pas votre carte pour emprunter des livres.

« SORTIR EN ITALIEN »  (www.polimnia.eu)

N'oubliez  pas  de  consulter  régulièrement  cette  page  de  notre  site.  Vous  y 
trouverez  de  nombreuses  réductions  pour  nos  adhérents  (théâtres,  concerts, 
spectacles). Prochains spectacles conventionnés : « Au bord de l'eau » par l'Opéra 
de Pékin (MC93),  « Le vertige des animaux avant  l'abattage » de Dimitriadis 
(Odéon),  « La  menzogna »  de  Pippo  Del  Bono   (Rond-Point),  « La  Flûte 
enchantée » par l'Orchestra di Piazza Vittorio (MC93), d'autres suivront... 

http://www.polimnia.eu/


Adhésion annuelle à l'Association POLIMNIA : 12 € et une photo

Calendrier de l'Association POLIMNIA

 lundi 18 janvier 2010 : ouverture des inscriptions pour le 2ème semestre, 
auprès des professeurs, par courrier ou au secrétariat

 vendredi 29 janvier 2010 : fin du premier semestre
 lundi 1er février 2010 : début du deuxième semestre
 vacances scolaires : du samedi 20 février au dimanche 7 mars 2010

NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et  ATELIERS

 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)
- mardi 14h15-15h45 (58 rue Madame 75006)
- mardi 19h-20h30 (9 rue de Vaugirard 75006)
- mercredi 9h-10h30 (58 rue Madame 75006)
- jeudi 9h-10h30 (58 rue Madame 75006)

 ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Ateliers théoriques et pratiques en italien, d'une durée de 3 heures, animés 
par des spécialistes. Inscription : 30 €  (matériel pédagogique inclus). 
Ils ont lieu 20 square Dunois, 75013 (M° Nationale). Accès par le 76 rue Dunois

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

 13 février 2010 (9h30-12h30, au 4 rue de Valence 75005)
           La poesia femminile contemporanea : le poetesse italiane 

 ATELIER DE CUISINE pour adultes 
Venez vous perfectionner en italien et vous initier à notre tradition culinaire, tout en 
apprenant à réaliser un repas traditionnel d’une région ou d'une ville italienne. L'atelier 
se terminera par un déjeuner convivial.     

− vendredi 29 janvier 2010 (11h30 à 14h30) : la cucina del Piemonte
− vendredi 19 mars 2010 (11h30 à 14h30) : la cucina della Sicilia  

Tarif par atelier : 60 € (cours de cuisine, cours d'italien, produits, repas et vin). Ces 
ateliers, en collaboration avec Casa d'Arno, ont lieu au 36 rue de la Roquette, 75011.  



 ATELIER DE CHANT EN ITALIEN (tarif : 60 €)

Venez apprendre à chanter le répertoire des grands interprètes de la chanson
italienne. Lundi 18h-20h, 58 rue Madame 75006 les 11/01; 8/02; 15/03; 3/05; 31/05. 

 COURS DE LITTERATURE « 5 lezioni sul giallo italiano » (tarif : 100€) 

     Cycle de 5 cours de 1h30 sur les grands auteurs du polar italien (Lucarelli, Sciascia, 
Carofiglio, Camilleri...). Jeudi 18h-19h30, au 58 rue Madame 75006, les 11/02; 25/03; 
15/04; 20/05; 10/06. 

 COURS D'HISTOIRE (en français) tarif : 145 €
« 6 points de l'histoire italienne des 19ème et 20ème siècles »

Jeudi de 18h à 20h au 58 rue Madame 75006, les 21/01, 11/02, 18/03, 8/04, 27/05, 3/06
Ce cours a pour objet d'apporter des éclairages sur des points importants et  souvent 
controversés  de  l'histoire  italienne  récente.  Certains  font  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  proposés  :  L'Unité  italienne  -   L'émigration  -  « Notre 
Afrique  »  -  Les  lois  raciales  de  1938  -  La  mémoire  des  Fosses  Ardéatines  :  un 
revisionnisme à l'italienne - Les « foibe » : une mémoire sous influence 

 STAGES INTENSIFS D’ITALIEN - session d'hiver 
22– 26 février 2010 (20h de stage)

Horaires proposés : de 9h à 13h ; de 14h à 18h ; de 18h à 22h

Tarifs : 
Tarif normal : 200 €
Tarif réduit : 180 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

Niveaux proposés

1. Débutants :
Aucune connaissance de l'italien n'est requise

2. Élémentaire :
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...) 

3. Moyen :
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...) 

4. Supérieur : 
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)



Association POLIMNIA – Scuola di lingua e cultura italiana
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Séjour d’étude dans les POUILLES
ART et CULTURE

« Tarallucci e vino» »

du dimanche 25 au vendredi 30 avril 2010  
 

L’Association POLIMNIA, en collaboration avec AMPHITHEATRUM
(www.amphitheatrum.eu), propose un séjour d'étude en italien de 6 jours (5 nuits)

dans les Pouilles
  

 Programme du séjour : 
• dimanche 25 avril 2010 : arrivée à Trani et installation à l’hôtel « San Paolo al 

Convento » (4 étoiles) pendant 5 nuits  avec petit-déjeuner.
• du lundi au jeudi : visites guidées (Trani, Bari, Molfetta, Barletta, Castel del 

Monte et Matera) et conférences en italien sur la civilisation des Pouilles.
• vendredi 30 avril 2010 : fin du séjour. Départ pour Paris.

Tarif par personne (valable sur la base de 18 inscrits) :
En chambre double : 840,00  €
En chambre individuelle : 1.060,00 €

Adhésion indispensable à POLIMNIA 2009-2010, soit 12 € et une photo

Sont inclus dans le prix :
 les visites guidées, en italien
 les cours de civilisation, en italien 
 les transports sur place (train pour les excursions à Bari, Molfetta et Barletta, bus 

privé pour Castel del Monte et Matera)
 la chambre d’hôtel avec petit-déjeuner pendant 5 nuits
 les trois dîners
 les entrées dans les musées et monuments.

Ne sont pas inclus dans le prix 
− les repas non spécifiés ci-dessus
− le voyage Paris/Trani a/r : 

• vols ALITALIA, AIRFRANCE ou RYANAIR de Paris à Bari 
• train de Bari à Trani  (trajet de 35-40 minutes environ)

Fiche d'inscription sur notre site (www.polimnia.eu) à partir du dimanche 17 janvier 2010. 
Inscriptions, uniquement par courrier, à partir du lundi 18 janvier 2010.

http://www.polimnia.eu/
http://www.amphitheatrum.eu/
http://www.polimnia.eu/
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