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Vendredi 7 juin 2013, à 18h, au 58 rue Madame 75006 (1er étage)

Fête de fin d'année de l'Association POLIMNIA
« Suoni, immagini e sapori d'Italia »
- à 18h concert de chants traditionnels italiens
avec Anna Andreotti, Margherita Trefoloni et le choeur de Polimnia
− à partir de 19h : fête

Ceux qui le souhaitent peuvent apporter
une spécialité de leur région ou de leur famille
Pendant la soirée aura lieu la projection de la
« Galleria fotografica Polimnia »
avec les photos d'Italie prises par les adhérents,
les élèves et les enseignants
Vous êtes tous invités !

Bibliothèque POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005
Notre bibliothèque avec 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
COURS-CONFERENCE d'histoire de l'art
Mardi 4 juin (10h30 à 12h) : « I Macchiaioli ».
Cour-conférence en italien de Laura Solaro, historienne de l'art, à l'occasion de
l'exposition « Les macchiaioli» organisée par le Musée de l'Orangerie, du 10
avril au 22 juillet 2013.
Tarif : 15€.
Iscriptions : 0668100880 ou polimnia@free.fr


ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Ateliers théoriques et pratiques en italien d'une durée de 3 heures,
animés par des spécialistes. Inscription : 30 € (sauf l'atelier du 30 mars).
Prochaines dates :


 Samedi 18 mai 2013, de 14h à 17h (4 rue de Valence 75005)

« Il cinema italiano e il design »..
L’Italia, lo sanno tutti, è il paese del bel canto, delle chiese, della moda e del…
design! Qui il design è nato e ha scolpito l’immaginario in profondità fino ad
oggi: il grande cinema italiano non poteva non avere un rapporto molto stretto
con esso. Capire come gli oggetti di design, che fanno parte della nostra vita,
grazie alla messa in scena cinematografica, acquistino un ruolo da protagonisti
e, molto spesso, restituiscano il senso più autentico e profondo della realtà
italiana, è lo scopo di questo atelier sperimentale. Un atelier in cui vedremo film
girati da designer, fotografie, film pubblicitari ed estratti di film di finzione,
attraversando la storia del costume e dell’immaginario italiani.

Samedi 25 mai 2013, de 14h à 17h (4 rue de Valence 75005)
« La lingua italiana del diritto : tra legge e letteratura ».
Si studieranno in un primo momento le caratteristiche del linguaggio giuridico
(vocabolario sostenuto, uso della forma passiva, la formazione degli aggettivi e dei
sostantivi, gli avverbi ricorrenti, i pronomi relativi, la nominalizzazione, il gerundio) e
successivamente si esamineranno degli esempi presenti nelle letteratura e nel cinema.

 IL TEATRO IN ITALIANO : COURS D'ESSAI GRATUIT !!!
Lundi 3 juin 2013, pour présenter les nouveaux cours de théâtre 2013-2014,
nous vous proposons 2 cours gratuits de théâtre en italien.
Ces cours d'essai de théâtre auront lieu au 58 rue Madame 75006, 2ème étage, salle
“Calvin”, de 13h à 14h30 et de 14h30 à 16h.
Reservation obligatoire (0668100880 ou polimnia@free.fr) en spécifiant le crénau
horaire choisi (cours de 13h ou cours de 14h30).

STAGES INTENSIFS D’ITALIEN - sessions été 2013
1ère session : 17 au 28 juin 2013 (10 jours, 35h de stage)
2ème session : du 1er au 12 juillet 2013 (10 jours, 35h de stage)
Horaires proposés
Tarifs

de 9h à 12h30; de 14h à 17h30 ; de 18h à 21h30
Tarif normal : 370 €
Tarif réduit : 315 € (étudiants et demandeurs d’emploi,
sur justificatif)

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 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.

La Semaine Italienne de la Mairie du 13ème arrondissement
Comme tous les ans, cette année aussi la Mairie du 13ème arrondissement organise
une « Semaine Italienne ».
Cette année la manifestation se déroulera à la Mairie du 13ème (1, Place d'Italie
75013) du 22 au 29 juin 2013 et le thème choisi sera « L'Italie et le cinéma ».
L'Association Polimnia proposera une initiation à l'italien à travers des promenades
virtuelles dans des villes italiennes. Cette année nous présenterons Rome, Venise et
Naples, du point de vue des lieux du cinéma.

GALLERIA FOTOGRAFICA POLIMNIA 2013
 Chi: possono partecipare tutti gli aderenti dell'associazione Polimnia (20122013).
 Cosa: una fotografia scattata dall'allievo che rappresenti ai suoi occhi l'italia, in
qualsiasi suo aspetto (paesaggio, città, abitanti, comportamenti, abitudini, etc).
 Come si partecipa: per partecipare bisogna inviare una fotografia via mail
all'indirizzo polimnia@free.fr
Nel messaggio di accompagnamento devono essere riportati:
- una didascalia scritta in italiano che completi la fotografia (da 1 a 20 parole)
- il nome e il cognome dell'autore della fotografia
- l'autorizzazione alla diffusione della fotografia
 Quando: le fotografie devono essere spedite via mail entro il 15 maggio 2013.
 Cosa si vince: il piacere di condividere una propria visione dell'Italia.
Le fotografie che saranno spedite entro il 15 maggio, verranno infatti mostrate
pubblicamente in occasione della festa di fine anno (venerdi' 7 giugno 2013
al 58 rue Madame 75006) e verranno in seguito pubblicate sul sito
dell'associazione.
PROCHAINS VOYAGES POLIMNIA
Après les voyages linguistiques et culturels de 2012/2013 à Gênes, Venise et
Milan, voici les voyages linguistiques et culturels en Italie qui seront organisés par
l'Association Polimnia en 2013/2014 : Lucques, Trieste, Rome …

REDUCTIONS POUR LES ADHERENTS DE 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)
 Sardaigne (Triei), école Come mai ? (www.comemai.it)
 Gênes, école A door to Italy (www.adoortoitaly.com)

