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En 2014, l'Association Polimnia fête ses 10 ans d'existence !
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PROGRAMME CULTUREL EN ITALIEN

CONFERENZE DEL VENERDI'
 Vendredi 16 mai 2014, à 18h, au 58 rue Madame 75006 (1er étage)
Conférence en italien par Federico Rossin (critique et programmateur) :
« Parole dipinte: Giotto, Carpaccio e Piranesi
nel cinema sull'arte di Luciano Emmer »
Entrée libre pour les adhérents.

FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO
« Una parte di me viene da lì : l'emigrazione, un percorso »
Venez assister au spectacle créé par l'association avec des matériaux
littéraires et authentiques, poétiques et visuels, musicaux et cinématographiques
sur cette importante espérience humaine qui a été et est l'émigration.
Vendredi 20 juin 2014, 58 rue Madame 75006, ore 18h30
Vous êtes tous invités !
QUATTRO CHIACCHIERE IN ITALIANO
Atelier mensuel de conversation, gratuit pour les adhérents, sur réservation.
Prochaines séances :
jeudi 15 mai 2014 et jeudi 12 juin 2014 de 10h30 à 12h, au 4 rue de Valence 75005.

BIBLIOTHEQUE POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005
Notre bibliothèque compte plus de 2500 livres en italien.
Consultations et prêts : mardi de 12h00 à 16h00, hors vacances scolaires.
SEJOURS CULTURELS ET LINGUISTIQUES EN ITALIEN POLIMNIA
Prochains voyages en programme : Londres (en octobre), Rome, Marseille et tant
d'autres voyages en Italie en 2015...
ADHESION ANNUELLE A L'ASSOCIATION POLIMNIA : 15 € et une photo

REPRESENTATIONS DE FIN D'ANNEE DES CLASSES
Les différentes classes de théâtre et de chant en italien présenteront publiquement leur
travail de l'année lors de leur dernier cours.
Vous êtes tous invités à venir assister!
Classe di teatro 1 :
représentation le lundi 16 juin 2014, à 16h (58 rue Madame 75006)
Classe di teatro 2 (madrelingua) :
représentation le mardi 10 juin 2014, à 20h30 (58 rue Madame 75006)
Classe di teatro per bambini :
représentation sur Pinocchio le mercredi 4 juin 2014, à 16h (58 rue Madame)
Classe di canto « Maremma amara, i canti dell'Italia centrale »
représentation le jeudi 12 juin 2014, à 17h30 (58 rue Madame 75006)
ARTE
 Jeudi 15 mai 2014 à 16h et à 18h15 au Musée d'Art Moderne de la Ville de
Paris – Palais de Tokyo (11 Av. du Président Wilson, 75116 Paris)
Lucio Fontana - Retrospective
L'Association Polimnia organise deux visites en italien de la retrospective de l'oeuvre
de Lucio Fontana (1899-1968), l'un des plus grands artistes du 20ème siècle.
L’exposition, réalisée avec la collaboration de la Fondazione Lucio Fontana, met en valeur
la diversité de sa création, entre abstraction et figuration, quête métaphysique et incarnation,
utopie et kitsch, fascination technologique et matières informes. Ses toiles fendues,
devenues des icônes de l’art moderne, sont mises en regard d’œuvres moins connues,
notamment ses sculptures des années trente et ses céramiques, la plupart présentées pour la
première fois en France.

Visites animées par Federico Rossin.
Tarif : 20 € (qui inclut l'entrée de l'expo au tarif de groupe, 8€, et la visite en italien).
Inscriptions : 0668100880 ou polimnia@free.fr (en spécifiant le créneau choisi)
ARTE
 Mardi 29 avril 2014 à 14h à l'Ecole Nationale de Beaux-Arts
(4 rue Bonaparte 75006 Paris ; M° St-Germain-des-Près)
« Le paysage à Rome entre 1600 et 1650 »
L'Association Polimnia organise une visite en italien de l'esposition de dessins
présentée au Cabinet des Dessins Jean Bonna de l'Ecole des Beaux-Arts.

Rome devient au tournant du XVIe siècle un lieu de prédilection pour le
développement du paysage, offrant une diversité qui suscite chez les artistes
italiens mais aussi étrangers une vive émulation. La ville éternelle attire pour ses
richesses antiques, mais aussi pour la présence exceptionnelle d’une communauté
internationale qui découvre la lumière et la campagne romaines.

Visite animée par Laura Solaro.
Tarif : 16 € (entrée de l'expo et visite en italien).
Inscriptions : 0668100880 ou polimnia@free.fr
MAGGIO DANTESCO
Atelier "La Divina Commedia"
Pendant le mois de mai, l'association Polimnia propose un parcours en italien en trois
étapes dans l'oeuvre majeure de Dante Alighieri, La Divina Commedia.
La Divine Comédie est l’un des piliers de la poésie et de la langue italienne. Cet atelier sera
articulé en quatre moments : présentation de l’époque, de l’oeuvre et de la vie de Dante ;
l’Enfer ; le Purgatoire ; le Paradis. Il permettra de découvrir le chef-d’œuvre de Dante
Alighieri grâce à la lecture de ses pages les plus marquantes.
Edition conseillée pour le travail : La Divina Commedia - Classici Oscar Mondadori

Le texte sera présenté, lu, expliqué par Cesare Capitani.
Dates des cours :
les mercredis 7, 14, 21 et 28 mai 2014, de 10h à 12h30, au 20 sq Dunois 75013 Paris
Tarif unique : 120 €
ATELIERS LINGUISTIQUES DU SAMEDI
Des ateliers théoriques et pratiques en italien, d'une durée de 3 heures, animés par des
spécialistes, pour approfondir des sujets linguistiques variés.
La séance : 30€ (sauf l'atelier du 10 mai, sur une journée entière : 60€).
 10 mai 2014 (9h30-12h30 et 14h-17h, 20 sq. Dunois 75013):
Giornata di teatro in italiano: Luigi Pirandello, l'autore, il personaggio, i testi, la
dizione e la recitazione.
 17 mai 2014 (14h-17h, 20 sq. Dunois 75013 ) :
La lingua italiana del mare e della vela. Per chi naviga in Italia e/o è curioso del
vocabolario e delle espressioni marinaresche.
 24 mai 2014 (10h30-13h30, 20 sq. Dunois 75013):
« Oggi tortellini». Secondo atelier di chiacchiere in cucina.
Per imparare la lingua della cucina, preparare un piatto e mangiare insieme.
 7 juin 2014 (9h30-12h30, 4 rue de Valence 75005):
« Bimbetto paffutello, casupola giallina, fiumiciattolo verdastro... »
I nomi e gli aggettivi alterati in italiano.

STAGES INTENSIFS D'ITALIEN – SESSION D'ETE
 1ère session : du 23 juin au 4 juillet 2014 (10 jours de stage, 35 heures de
cours)
 2ème session : du 7 au 19 juillet 2014 (10 jours de stage, 35 heures de cours le lundi 14 juillet sera rattrapé samedi 19 juillet).
. Horaires au choix : de 9h00 à 12h30 ; de 14h00 à 17h30 ; de 18h00 à 21h30.
. Niveaux proposés : débutants, élémentaire, moyen, supérieur.
. Tarif : 370€ (tarif réduit : 315€)
. Adresses des stages : 4 rue de Valence 75005 ou 20 square Dunois 75013
ATTIVITA' IN ITALIANO PER I BAMBINI
 CREAZIONI (samedi 10h-12 ou 14h16h, 20 sq . Dunois 75013)
Ateliers de création en italien pour enfants. De 5 à 11 ans. Par atelier : 24€.
. 17 mai 2014 - La BD : Venise et Corto Maltese

REDUCTIONS POUR LES ADHERENTS DE POLIMNIA
. LIVRES
La carte Polimnia ouvre 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 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 !

L'ass. Polimnia, dans le cadre de la manifestation « La Méditérranée d'une rive à
l'autre » organisée par la Mairie du 13ème arrdt., propose trois visites virtuelles en
italien (Mairie du 13ème, Place d'Italie, entrée libre) :
- Lundi 23 juin, 18h- 18h45: La Sardegna
- Mardi 24 juin, 18h-18h45 : La Sicilia
- Mercredi 25 juin, 18h-18h45 : Le isole italiane minori

