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 Vendredi 16 mars 2012, à 18h, au 58 rue Madame 75006 :

L'Association Polimnia participe depuis cette année au Printemps des
Poètes(www.printempsdespoetes.com),
avec une Journée de la Poésie Italienne qui s'adresse à tous
les passionnés de poésie … et aussi aux autres.
Venez lire et écouter des poèmes en italien !
Seule condition : apporter un poème pour notre bourse aux poèmes,
en toutes langues
Présentation et choix des poèmes : Ambra ZORAT
Comédien : Gerardo MAFFEI
 Vendredi 4 mai 2012, à 18h, au 58 rue Madame 75006 :

« Le parole per dirlo.
La politica e la società italiane attraverso il linguaggio”
Conférence en italien par Paolo MODUGNO
(Sciences-Po)
 Jeudi 12 avril 2012, de 18h à 19h30 (58 rue Madame 75006) :

réunion préparatoire au séjour dans les marais Pontins et premier cours sur
l'histoire et la culture de cette région entre Rome et Naples.
Réservé aux élèves participants à ce séjour ; merci de confirmer votre présence
(06 68 10 08 80 ou polimnia@free.fr)
 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.
ADHESION ANNUELLE A L'ASSOCIATION POLIMNIA : 12 € et une photo

NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et ATELIERS

 CONFERENZA DI STORIA DELL'ARTE IN ITALIANO,
« La nascita del cielo nella pittura italiana », intervenant : Laura Solaro
Mardi 13 mars 2012 : de 10h à 12h (58 rue Madame 75006). Tarif : 20€

 CORSO DI LETTERATURA IN ITALIANO
« Le metamorfosi nella Divina Commedia di Dante »,
intervenant : Stefania Pisano
Cycle de 4 cours de 1h30, au 58 rue Madame 75006
Dates des cours : mardi 27/03 (10h30-12h) ; vendredi 13/04 (9h30-11h);
mardi 22/05 (10h30-12h) e mardi 12/06 (10h30-12h)

Le cycle de 4 cours : 80€

 COURS d'EXPRESSION ORALE ELEMENTAIRE (par quinzaine)

Nouveau cours d'expression orale niveau A2 (élémentaire)
Vendredi de 12h30 à 14h, 4 rue de Valence 75005.
Dates des cours : 10/02 ; 9/03 ; 23/03 ; 6/04 ; 4/05 ; 18/05 ; 1/06 ; 15/06
Le cycle de 8 cours de 1h30 : 150€ (TR : 130).
 COURS d'EXPRESSION ORALE SUPERIEURE (par quinzaine)

Nouveau cours d'expression orale niveau B2
Lundi de 14h15 à 15h45, 4 rue de Valence 75005.
Dates des cours : 13/02 ; 5/03 ; 19/03 ; 2/04 ; 30/04 ; 14/05 ; 21/05 ; 4/06
Le cycle de 8 cours de 1h30 : 150€ (TR : 130).

 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 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

Pour les enfants de 5 à 11 ans, au 20 square Dunois 75013(matin ou après-midi).
Par atelier : 23 €.
Prochaines dates :




Ateliers « Creazioni » (arts plastiques en italien)
- samedi 10 mars 2012 : construisons un village italien
- samedi 31 mars 2012 :le papier, atelier d'impression avec tampons
Ateliers « Cuochi in erba » (cuisine en italien)
- samedi 17 mars 2012 : pane e grissini

STAGE DE REVISION DU BAC EN ITALIEN
pour les élèves en classe terminale
Dates et horaire
Tarif

du lundi 16 au jeudi 19 avril 2012 , de 9h à 13h
(4 jours, 16h de stage)
Tarif : 160 €
Adhésion indispensable à l'Association POLIMNIA :
12€ et une photo

SEJOUR D'ETUDE A BERLIN (ALLEMAGNE) EN ITALIEN

L’Italia a Berlino
séjour linguistique - historique – artistique,
du dimanche 17 au jeudi 21 juin 2012

Le thème de ce séjour sera l'architecture classiciste entre XVIIIe et XIX siècle.
Points forts du programme : Unter den Linden, Brandenburger Tor, l'Ambassade
d'Italie, l'Akademie der Künste, le Bode-Museum, Potsdam, le parc de
Sanssouci, la Friedenskirche, Ruinenberg, l'Orangerie (avec la salle de
Raffaello), la Chinesisches Haus, les Römische Bäder (thermes romains),
Charlottenhof.
Fiche d'inscription sur www.polimnia.eu, « voyages », à partir du 17 mars 2012, à 9h.

**********

Réductions pour les adhérents de l'Association POLIMNIA
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 :
sous 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 !
SEJOURS 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 et Trieste, école Istituto Venezia (www.istitutovenezia.com)

