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 Vendredi 27 janvier 2012, à 18h, au 58 rue Madame 75006 :

Stefano Palombari présentera en italien son nouveau guide
de la gastronomie italienne à Paris,
qui vient de sortir chez Parigramme, sous le titre de
« Paris al dente! Le meilleur de l'Italie»
 Lundi 6 février 2012, de 16h à 18h, au 58 rue Madame 75006 :

Teatro a merenda
Rappresentazione di fine semestre delle classi di teatro in italiano.
Siete tutti invitati !
 Vendredi 16 mars 2012, à 18h, au 58 rue Madame 75006 :

L'Association Polimnia participe cette année au Printemps de la Poésie
en organisant une Journée de la Poésie Italienne qui s'adresse à tous
les passionnées de poésie … et aussi aux autres.
Venez lire et écouter des poèmes en italien !
*************
JOURNEE PORTES OUVERTES
samedi 21 janvier 2012, au 20 square Dunois
Cours d'essai gratuits d'italien à 10h30, 14h, 16h
(inscription obligatoire polimnia@free.fr ou 0668100880)
 Bibliothèque POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005
Notre bibliothèque, riche de plus de 2500 ouvrages en italien, est ouverte à tous les
adhérents (consultations et prêts) le mardi de 12h00 à 16h00, hors vacances scolaires.

NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et ATELIERS
Nouveaux cours pour débutants (du 6 février au 16 juin 2012, hors vacances scolaires)
Horaires proposés :
- lundi 14h15-15h45 (4 rue de Valence 75005)
- mardi 10h30-12h (4 rue de Valence 75005)
- jeudi 16h-17h30 (58 rue Madame 75006)
- jeudi 17h30-19h (4 rue de Valence 75005)
- jeudi 19h-20h30 (9 rue de Vaugirard 75006)
- vendredi 9h30-11h (58 rue Madame 75006)
- vendredi 13h14h30 (58 rue Madame 75006)
Tarif pour un semestre:
- tarif normal 285 €
- tarif réduit 240 € (étudiants et demandeurs d'emploi, sur justificatif)
Adhésion à l'association Polimnia: 12€ et une photo
Inscriptions ouvertes (au secrétariat ou par courrier).
Fiche d'inscription sur www.polimnia.eu

 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 :
 Samedi 14 janvier 2012, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
« Come te la cavi con l'italiano? Cavarsela, farcela, riuscirci e gli altri
verbi pronominali italiani ».
 Samedi 4 février 2012, de 14h30 à 17h30 (4 rue de Valence 75005)
« Le preposizioni italiane, queste sconosciute... »
(deuxième partie, pour les élèves ayant déjà suivi la première partie)
 Samedi 10 mars 2012, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)

« Andante, moderato o accelerando ?
Participio e gerundio dal francese all'italiano »
 Samedi 17 mars 2012, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)

« Se ci fosse un atelier sull'uso del congiuntivo, mi iscriverei !
La concordanza dei tempi in italiano ».

 ATELIERS du SAMEDI POUR LES ENFANTS
5-11 ans, au 20 square Dunois 75013(matin ou après-midi).
Par atelier : 23 €. Prochaines dates :
Ateliers « Creazioni » (arts plastiques en italien)
− samedi 14 janvier 2012 : Creazione di un libro alla Munari
− samedi 11 février 2012 : Le maschere di Carnevale


Ateliers « Cuochi in erba » (cuisine en italien)
− 28 janvier 2012 : calzoni e pizze
− 17 mars 2012 : pane e grissini




COURS de LITTERATURE (2ème semestre) :

« Napoli nella letteratura contemporanea. Un paradiso abitato da
diavoli? »
Cycle de 5 cours de 1h30, jeudi 18h00-19h30, 58 rue Madame 75006.
Dates : 9 février, 8 mars, 29 mars, 12 avril, 10 mai 2012.
Le cycle des 5 cours : 100€.
Questo corso si concentrerà sulla straordinaria fioritura che Napoli ha
determinato a partire dal dopoguerra, da Domenico Rea a Erri De Luca, per non
citare che i più noti. Ben più di altre città, Napoli resta città di domande, a cui i
suoi autori, residenti - resistenti?- o migrati altrove cercano di dare risposta.


COURS d'HISTOIRE (en français) 2ème semestre :

La Rome antique : douze siècles d'histoire aux origines de l'occident
Cycle de 5 cours de 1h30, mardi 18h00-19h30, au 58 rue Madame 75006.
Dates : 24 janvier, 7 février, 6 mars, 20 mars, 3 avril 2012.
Le cycle des 5 cours : 100€.
De la fondation par Romulus en 753 A.C., au transfert des insignes impériaux à
Constantinople en 476, ce sont douze siècles d'histoire de Rome que nous allons
parcourir de manière synthétique. Nous évoquerons les grands mythes
fondateurs, mais aussi la littérature et les péplums, et les grandes dates de la
République et de l'Empire. Cette histoire chronologique sera enfin prétexte à
poser quelques questions encore très actuelles : que reste-t-il de Lutèce dans le
Paris d'aujourd'hui? Comment sont nées les langues latines? Comment
Mussolini et le fascisme, après Napoléon 1 er, ont-ils cherché à réactiver les
références à l'Empire?

STAGES INTENSIFS D’ITALIEN - ADULTES - session février
du 20 au 24 février 2012 (5 jours, 20h de stage)
Horaires proposés

de 9h à 13h; de 14h à 18h; de 18h à 22h
Tarif normal : 210 €
Tarif réduit : 180 € (étudiants et demandeurs d’emploi,
sur justificatif)

Tarifs
Niveaux proposés
1. Débutants
2.Élémentaire :

3. Moyen :
4. Supérieur :

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 sur des sujets familiers et
habituels (informations personnelles, travail, intérêts personnels...).
Demande une connaissance de l'italien qui permet de poursuivre
une interaction linguistique en s'exprimant et en donnant des avis
de façon claire sur une grande gamme de sujets.

*Formation Continue possible (nous contacter : polimnia@free.fr)

Voyage dans le Marais Pontin (Agro Pontino)
Art, histoire et littérature
15 - 20 avril 2012
L’Association POLIMNIA propose un séjour de 6 jours (5 nuits) dans le Marais
Pontin (province de Latina), avec hébergement dans un hôtel de charme en pleine
campagne (demi-pension). Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants de
connaître cette très belle région d'Italie, qui condense en peu d'espace des siècles et
des siècles d'histoire et qui est encore très peu touristique.
Pendant le séjour nous proposerons, en italien, des visites guidées des principaux sites
archéologiques et naturels, des églises et abbayes, des villes anciennes et modernes
qui jalonnent cette province. Des cours en italien sur l'histoire et la culture locales
seront également proposés.
Transport en car sur place et entrées dans les sites culturels inclus.
Fiche d'inscription sur www.polimnia.eu, « voyages », à partir du 14 janvier, à 9h.

 ADHESION ANNUELLE A L'ASSOCIATION POLIMNIA :
12 € et une photo
Réductions pour nos adhérents
Livres :
la carte Polimnia permet à nos adhérents d'avoir des réductions dans les librairies
suivantes : La Tour de Babel (10 rue du Roi de Sicile 75004, tél. 0142773240) ; La
Libreria (89 rue du Fbg Poissonnière 75009, tél. 0140220694) et Attica (106, bd
Richard Lenoir, 75011, tél. 0155288014).
Spectacles :
dans la rubrique « sortir en italien » de notre site www.polimnia.eu, vous trouverez
de nombreuses réductions pour théâtres, concerts, spectacles.
N'oubliez pas de consulter régulièrement cette page de notre site !
Séjours linguistiques en Italie :
les écoles italiennes suivantes proposent, à tout moment de l'année, des réductions
intéressantes sur leurs cours collectifs d'italien pour les adhérents de l'association
Polimnia. Contactez-nous !
 Rome, école Torre di Babele (www.torredibabele.com).
 Venise, école Istituto Venezia (www.istitutovenezia.com).
*********

