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 Vendredi 4 février 2011 à 18h, au 58 rue Madame 75006

« Straniero, cioè che ho da dirti è poco: fermati e leggi »
Rencontre en italien sur le futur du livre avec Gino RONCAGLIA, professeur
d'informatique appliquée aux sciences humaines de l'Université de Viterbe, à
l'occasion de la sortie de son dernier livre « La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul
futuro del libro » (Laterza 2010).
 Vendredi 18 mars 2011 (18h-19h30, au 58 rue Madame 75006)

L'Italia compie 150 anni !
Présentation et lecture de textes en italien autour de l'Unité d'Italie
par les professeurs et les comédiens de l'association POLIMNIA
***********

Bibliothèque POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005
Notre bibliothèque, riche de plus de 2400 ouvrages en italien, est ouverte à tous les
adhérents (consultations et prêts) le mardi de 12h00 à 16h00, hors vacances scolaires.

Rubrique « 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).

 ATELIER CHIACCHIERE
Atelier mensuel de conversation en italien. Activité libre pour les adhérents
Polimnia (sur inscription polimnia@free.fr ou 0668100880).
Jeudi de 16h à 17h30, au 58 rue Madame 75006 Paris.
Dates des prochaines rencontres : 3 février, 3 mars, 17 mars 2011.
Adhésion annuelle à l'Association POLIMNIA : 12 € et une photo

CALENDRIER DES COURS
Deuxième semestre : du 31 janvier au 11 juin 2011
Vacances d'hiver : du 14 au 27 février 2011.
Vacances de printemps :du 9 au 25 avril 2011

NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et ATELIERS
 NOUVEAUX COURS D'ITALIEN POUR DEBUTANTS

A partir du 31 janvier 2011, jusqu'au 11 juin 2011 (hors vacances scolaires).
Tarif : 275€ (T.R. : 240 €). Adhésion à l'association : 12€ et une photo.
Inscriptions ouvertes. Horaires proposés :
− lundi 14h30-16h (20 square Dunois 75013)
− jeudi 9h-10h30 (58 rue Madame 75006)
− jeudi 19h15-20h45 (4 rue de Valence 75005)
− vendredi 12h30-14h (58 rue Madame 75006)
 NOUVEAU COURS D'EXPRESSION ORALE (niveau intermédiaire)
Mardi de 16h à 17h30 (4 rue de Valence 75005)
Du 1er mars au 7 juin 2011. Tarif : 250€ (TR 220 €)
 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).
Prochaines dates :
 5 février 2011 (9h30-12h30), 4 rue de Valence 75005
E, dulcis in fundo, un po' di relax per occuparmi del mio hobby preferito :
l'italiano. La presenza delle parole straniere nell'italiano di oggi.
 12 mars 2011 (9h30-12h30), 4 rue de Valence 75005
Libro, libricino, libercolo, libraccio, libraio, segnalibro: come si formano le
parole in italiano (parole alterate, derivate, composte).
 19 mars 2011 (9h30-12h30), 4 rue de Valence 75005
Non c'è due senza tre: numeri e colori nelle espressioni idiomatiche italiane.
• 26 mars 2011 (9h30-12h30), 4 rue de Valence 75005
Risposta esatta! Colpo di scena! Viaggio nell'italiano parlato in televisione.

 COURS DE LITTERATURE
« Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;
e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno. »
Lettura-spiegazione della « Divina Commedia » di Dante : il Purgatorio
Lundi de 15h à 16h30 (20 square Dunois 75013 Paris), du 31 janvier au 6 juin 2011
Tarif : 290 € (TR 255 €)
 COURS DE LITTERATURE
Figure della mitologia nella litteratura italiana, da Dante al Novecento.
Cycle de 5 cours de 1h30. Mardi 10h30-12h00, 4 rue de Valence 75005.
Dates : 1er et 15 mars, 5 avril, 24 mai et 7 juin 2011. Tarif unique : 100 €
Da Dante a Lorenzo de' Medici, da Foscolo a Pascoli, da Pavese a Buzzati, da Primo
Levi a Pasolini, fino ad arrivare a giovani scrittori contemporanei: miti eternamente
attuali come quello di Arianna, Fedra, Clitennestra, Medea, Ulisse, Orfeo, Euridice non
hanno mai smesso di ispirare poesie, opere teatrali, racconti e romanzi.
In questo breve percorso letterario scopriremo insieme l'evoluzione di alcuni personaggi
della mitologia classica che hanno contribuito a produrre significative e affascinanti
pagine della letteratura italiana, non dimenticando di sottolineare eventuali
collegamenti con l'arte, la musica e il cinema.
• CORSO DI TEATRO PER ITALIANI
Lunedi' 19h15 – 20h45 (9 rue de Vaugirard 75006 Paris), du 31 janvier au 6 juin 2011
Tarif : 270 € (TR 240 €)
Il laboratorio si rivolge a tutti gli italiani madrelingua che intendano soddisfare il
proprio desiderio di salire e recitare su un palcoscenico, almeno per una volta nella loro
vita. Un primo ciclo di lezioni sarà dedicato alla conoscenza di sé e delle proprie
capacità espressive. (Concentrazione, Improvvisazione, Spazio, Ritmo).
La scena teatrale sarà l'occasione specifica per apprendere nuovi linguaggi, differenti
gestualità, indossare maschere o riuscire finalmente a liberarsene. In una fase
successiva verranno scelti, analizzati e affrontati una serie di testi di drammaturgia
italiana contemporanea, sui quali si lavorerà in vista della realizzazione di un saggio
finale.

STAGES INTENSIFS D’ITALIEN - session d'hiver
14– 18 février 2011 (20h de stage)
Horaires proposés :
Tarifs :
Niveaux proposés
1. Débutants :

de 9h à 13h ; de 14h à 18h
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,
2.Élémentaire :
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
3. Moyen :
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
4. Supérieur :
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)

ACTIVITES POLIMNIA (séjours linguistiques)



Séjour d’étude à ROME à tout moment de l’année, en collaboration avec
l’école Torre di Babele de Rome (www.torredibabele.com). Réduction de 10%
sur les cours collectifs proposés par l'école Torre di Babele à Rome pour les
adhérents de l’association POLIMNIA. Tarifs sur demande.

Séjour d’étude à VENISE à tout moment de l’année, en collaboration avec
l'école Istituto Venezia (www.istitutovenezia.com). Réduction de 20% sur les cours
collectifs pour les adhérents de l’association POLIMNIA. Tarifs sur demande.


