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En 2014, l'Association Polimnia fête ses 10 ans d'existence !
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PROGRAMME CULTUREL MENSUEL EN ITALIEN
gratuit pour les adhérents

Vendredi 24 janvier 2013, à 18h, au 58 rue Madame 75006 (1er étage)
Conférence en italien de Luciano CHELES (Université de Poitiers) sur
« La rappresentazione dei Presidenti della Repubblica in Italia e in
Francia »
Lundi 3 février 2014, à 17h, au 58 rue Madame 75006 (1er étage)
« Recitiamo in italiano ! ». Venez écouter les élèves du groupe de théâtre en
italien nous présenter leur travail du premier semestre !
Vendredi 17 janvier 2014
JOURNEE PORTES OUVERTES de 15h à 20h
au 20 square Dunois 75013 Paris (entrée par le 76 rue Dunois)

Cours d'essai gratuits d'italien à 16h30 et à 18h30
inscription indispensable : polimnia@free.fr ou 0668100880
Le thème de l'année 2014 de l'Association Polimnia sera l'émigration,
thème que nous déclinerons, ensemble, en différents volets. Voici le premier :
Théâtre : dimanche 12 janvier 2014, à 17h au Théâtre L'Echangeur de Bagnolet (M°
Gallieni), spectacle « SICILIA » (spectacle en français, 45') de Clyde CHABOT.
Carnet de bord d'un périple réel vers la terre de ses racines, « Sicilia » pose à rebours
la question des origines : pourquoi migre-t-on ? Qu'est-ce qui nous pousse à partir, et
nos enfants à rêver de revenir ?
Tarif pour les adhérents Polimnia : 10€. Reservation : 0143627120
A l'issue de la représentation, rencontre avec la comédienne (merci de nous prévenir
si vous souhaitez assister à la rencontre)

ADHESION ANNUELLE A L'ASSOCIATION POLIMNIA : 15 € et une photo

DEUXIEME SEMESTRE (10 février – 20 juin 2014)
Pour les cours sur deux semestres, le premier semestre se termine samedi 8 février
2014. Les élèves souhaitant se réinscrire au deuxième semestre sont priés d'effectuer
la ré-inscription exclusivement au secrétariat ou par courrier, avant le 1er
février, merci !
Tarif d'un cours hebdomadaire de langue ou d'expression orale (par semestre) : 285 €
(TR 240€).
QUATTRO CHIACCHIERE IN ITALIANO, atelier mensuel de conversation,
gratuit pour les adhérents, sur réservation (mail ou tél.).
Prochaines séances : jeudi 16 janvier 2014 et jeudi 6 février 2014 de 10h30 à 12h,
au 4 rue de Valence 75005. Priorité sera donnée aux adhérents n'ayant pas participé
aux ateliers « Quattro chiacchiere » de novembre et décembre 2013.

BIBLIOTHEQUE POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005
Notre bibliothèque associative compte plus de 2500 livres en italien.
Consultations et prêts : mardi de 12h00 à 16h00, hors vacances scolaires.
SEJOURS CULTURELS ET LINGUISTIQUES EN ITALIEN
organisés par l'association POLIMNIA en 2013/2014
 Séjour langue, art et culture à Trieste du 22 au 28 février 2014.
Pour les inscrits au séjour : réunion de préparation et présentation de Trieste
mercredi 12 février 2014, à 18h, au 20 square Dunois 75013 (entrée par le 76 rue
Dunois)
 Séjour artistique à Francfort (Allemagne) le 1er et le 2 février 2014
 Séjour langue, art et montagne « Lucca, Pisa e Carrara : città tra mare, marmi
e montagne », du 13 au 19 avril 2014.

ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Ateliers théoriques et pratiques en italien d'une durée de 3 heures, animés par
des spécialistes. Inscription : 30 €
Prochaines dates :
 Samedi 18 janvier 2014, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)

“Pier Paolo Pasolini cineasta, pittore, antropologo”. A l'occasion de
l'expo “Pasolini Rome”, à la Cinémathèque Française, jusqu'au 26.01.2014
 Samedi 25 janvier 2014, 14h-17h (4 rue de Valence 75005)
“Un bel dì vedremo: la lingua italiana all'Opera”

 Samedi 8 février 2014, 9h30-12h30 (4 rue de Valence 75005)
“Maschile e femminile nella lingua italiana”
NOUVEAUX COURS D'EXPRESSION ORALE au deuxième semestre

(10 février – 20 juin 2014), par quinzaine
Niveau élémentaire, jeudi 16h-17h30, 8 cours, tarif 145 € (TR 120€),
4 rue de Valence 75005.
Dates des cours : 13/02 ; 6/03 ; 20/03 ; 3/04 ; 10/04 ; 15/05 ; 22/05 ; 5/06
Niveau intermédiaire, mercredi 14h30-16h, 8 cours, tarif 145 € (TR 120€),
4 rue de Valence 75005.
Dates des cours : 12/02 ; 5/03 ; 19/03 ; 2/04 ; 30/04 ; 14/04 ; 28/05 ; 11/06
NOUVEAUX COURS POUR DEBUTANTS au deuxième semestre

(10 février – 20 juin 2014)
Cours hebdomadaires, tarif 285€ (TR 240€)
− mardi 17h30-19h (4 rue de Valence 75005)
− mercredi 10h45-12h15 (4 rue de Valence 75005)
− jeudi 12h30-14h (4 rue de Valence 75005)
− jeudi 18h-19h30 (4 rue de Valence 75005)
− vendredi 13h-14h30 (20 square Dunois 75013)
− vendredi 19h-20h30 (4 rue de Valence 75005)
Inscriptions ouvertes à partir du 6 janvier 2014, par courrier ou au secrétariat (4
rue de Valence 75005) mardi de 12h à 16h.
STAGES INTENSIFS D’ITALIEN - session hiver 2014
17 – 21 février 2014 (5 jours, 20h de stage)
Horaires proposés
Tarifs
1. Débutants :
2. Élémentaire :

3. Moyen :

4. Supérieur :

de 9h à 13h; de 14h à 18h
Tarif normal : 215 € - Tarif réduit : 180 €
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.

ATELIERS DU SAMEDI POUR LES ENFANTS
CREAZIONI (samedi 10h-12 ou 14h16h, 20 sq . Dunois 75013)
Ateliers ponctuels de création en italien pour enfants (peinture, collage, mosaïque...),
animés par une plasticienne et un professeur de langue.
De 5 à 11 ans. Par atelier : 24€.
. 11 janvier 2014 - « E' arrivata la Befana : création d'une marionette »
. 1er février 2014 - « Pulcinella à la manière de Emanuele Luzzati »
. 8 mars 2014 - « Paolo Uccello : chevaux et chevaliers à la Renaissance »
CUOCHI IN ERBA (samedi 10h-12 ou 14h16h, 20 sq . Dunois 75013)
Ateliers ponctuels de cuisine et traditions italiennes pour enfants de 5 à 11 ans.
Par atelier : 24€
. 25 janvier 2014 - Fantasia di tramezzini
. 22 mars 2014 - I dolci italiani : le ciambelline
IL SUSSIDIARIO (lettura e scrittura per bambini di lingua italiana)
De 8 à 12 ans., au 20 sq . Dunois 75013
18 janvier (14h-16h); 8 février (10h-12h) et 15 mars (10h-12h) 2014.
NOUVEAU ! ATELIER DE CHANT EN ITALIEN
De 5 à 11 ans, au 20 sq . Dunois 75013.
Date : 15 mars : 14h-16h

REDUCTIONS POUR LES ADHERENTS DE POLIMNIA
. LIVRES
La carte Polimnia permet à nos adhérents des réductions dans les librairies :
La Tour de Babel (10 rue du Roi de Sicile 75004, 0142773240)
La Libreria (89 rue du Fbg Poissonnière 75009, 0140220694)
Attica (106, bd Richard Lenoir, 75011, 0155288014).
. 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 !
 à Rome, école Torre di Babele (www.torredibabele.com)
 à Venise et Trieste, école Istituto Venezia (www.istitutovenezia.com)
 à Gênes, école A door to Italy (www.adoortoitaly.com)
. SPECTACLES

Sous la rubrique « sortir en italien » de notre site www.polimnia.eu, vous trouverez
de nombreuses réductions pour théâtres, concerts, spectacles à Paris et en Ile de
France pour nos adhérents. Consultez régulièrement cette page !

