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Buon 2016 a tutti i nostri aderenti !

PROGRAMME CULTUREL MENSUEL EN ITALIEN
(gratuit pour les adhérents)
 Vendredi 12 febbraio 2016, à 18h (58 rue Madame 75006, salle 1er étage)
Luca DAL CANTO, fotografo, presenterà in italiano il suo libro
« I luoghi di Modigliani tra Livorno e Parigi »
(Edizioni Erasmo, 2014)
« Questo libro è il risultato di quasi due anni di lavoro in cui Luca Del Canto
ha ricercato e ripercorso i luoghi dove Amedeo Modigliani ha vissuto e operato.
Un viaggio per immagini che permette di scoprire che cosa sono diventati oggi quei
luoghi, dopo oltre cento anni di cambiamenti sociali, economici e urbanistici.
Ma oltre ad essere un progetto fotografico il libro è anche un percorso che ricostruisce
la vita di uno dei più celebri artisti del Novecento »
***********
Ritornano le chiacchiere in italiano !
Ateliers de conversation en italien, gratuits (sur réservation) pour nos adhérents,
au 4 rue de Valence 75005 Paris.





Voici les prochaines dates :
jeudi 14 janvier 2016, de 10h45 à 12h15
jeudi 22 janvier 2016, de 10h45 à 12h15
jeudi 4 février 2016, de 10h45 à 12h15
jeudi 11 février 2016, de 10h45 à 12h15

Réservations : 0668100880 ou polimnia@free.fr
On peut s'inscrire, au maximum, à 2 ateliers choisis parmi ces quatre.

CALENDRIER SCOLAIRE
Le 1 semestre s’achèvera le 6 février 2016
2ème semestre : du 8 février au 18 juin 2016
Vacances de février : du 20 février au 6 mars 2016
Pendant les vacances scolaires et les jours fériés les cours réguliers sont suspendus
er

LES INSCRIPTIONS AU DEUXIEME SEMESTRE
sont à effectuer avant la fin du premier semestre, merci d'y penser!
Les élèves des cours de langue générale, d'expression orale et des ateliers pratiques
du premier semestre qui souhaitent se réinscrire au deuxième semestre, sont priés de
nous envoyer au secrétariat un chèque de 295 € (ou de 250€ s'ils ont droit à la réduction
pour étudiants ou demandeurs d'emploi, sur justificatif) à l'ordre de Polimnia.
****
NOUVEAUX COURS D'ITALIEN POUR DEBUTANTS
8 février - 18 juin 2016
Comme tous les ans, l'association Polimnia propose, au deuxième semestre, des
nouveaux cours d'italien pour débutants complets : un cours de 1h30 par semaine
du 8 février au 18 juin (hors vacances scolaires et jours fériés)
Tarif pour le semestre : 295€ (ou 250€ tarif réduit)
Adhésion à l'association : 15€ et une photo
Horaires proposés :
 lundi 12h30-14h (au 4 rue de Valence 75005 Paris)
 lundi 19h-20h30 (4 rue de Valence 75005 Paris)
 mardi de 17h à 18h30 (au 4 rue de Valence 75005 Paris)
 vendredi 9h-10h30 (4 rue de Valence 75005 Paris)
 vendredi de 12h30 à 14h (au 4 rue de Valence 75005 Paris)
Inscriptions :
par courrier au au secrétariat : mardi de 12h à 16h (fiche d'inscription sur notre site)
****
STAGES INTENSIF D'ITALIEN – session d'hiver
22 - 26 février (5 jours de cours, 24h de stage)
Horaires proposés : 9h-13h ou 14h-18h
Quatre niveaux : débutants, élémentaire, intermédiaire, avancé
Classes à effectifs réduits.
Tarif : 215€ (180€ tarif réduit). Adhésion : 15€ et une photo
Inscriptions :
au secrétariat : mardi de 12h à 16h ou par courrier (fiche d'inscription sur notre site)

VOYAGES DE POLIMNIA
La réunion de préparation au voyage en Vallée d'Aoste (du 27/01 au 1/02) aura lieu
mercredi 20 janvier 2016, à 18h, au 3 rue de Deux Boules 75001 Paris (M° Châtelet).
La Maison du Val d'Aoste nous accueille dans ses beaux et accueillants locaux, pour
que notre voyage puisse démarrer à Paris !
D'autres séjours en Italie sont en préparation.... nous vous tiendrons au courant.
***
VISITES ET CONFERENCES D'ART
 Visite d'exposition
Mardi 19 janvier 2016, à 14h30, à la Fondation Henri Cartier-Bresson : visite en
italien de l'exposition du photographe italien Ugo MULAS (1928-1973) par Federico
Rossin.
« Au photographe revient le devoir d’identifier sa propre réalité, à l’appareil celui de
l’enregistrer dans sa totalité. Ugo Mulas (1928-1973) est une figure majeure de la
photographie italienne du XXème siècle. Néanmoins, son œuvre reste mal connue en France.
Cette exposition personnelle constitue la première du genre et rend hommage à ce grand
observateur et interprète de la nouveauté, apparue dans le monde de l’art en Italie et aux ÉtatsUnis dans les années 1960. Elle réunit, pour l’essentiel, des photographies choisies par Mulas
pour être publiées dans La Fotografia (Einaudi, 1973), son dernier livre devenu mythique,
témoignage essentiel de son travail et de ses réflexions.

Tarif : 20€ (inscriptions par courrier, au secrétariat).
Rendez-vous à la Fondation (2, Impasse Lebouis, 75014) le 19 janvier, à 14h15.
 Conférence d'art contemporain
Mardi 26 janvier 2016, de 10h à 12h, au 58 rue Madame 75006 : conférence en italien
de Federico Rossin sur « Alberto BURRI, grande protagonista dell'arte
contemporanea italiana ». Tarif : 20€ (inscriptions par courrier, au secrétariat).
Altre tre conferenze saranno proposte nel corso dell'anno, per costituire un percorso che
toccherà le maggiori tappe della storia dell'arte contemporanea italiana dagli anni '40 a
oggi: dall'Informale allo Spazialismo, dall'Arte Povera all'Arte Concettuale.
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 16 janvier 2016, de 14h à 17h, (4 rue de Valence 75005)
“ L'ortografia italiana: teoria e pratica”.
- Samedi 13 février 2016, de 10h30 à 13h30, (20 sq Dunois 75013) :
“Chiacchiere in cucina: i pizzoccheri della Valtellina”. Impariamo a preparare questa
pasta di grano saraceno, gustoso piatto tradizionale delle montagne della Lombardia.

LITTERATURE 1 : « Un autore, un'opera »
Jeudi 18h-19h30 (58 rue Madame 75006) – tarif : 170€
Voici les cinq prochaines œuvres qui seront présentées.
Veuillez noter le changement de programme des dates de janvier et d'avril.
28/01 Federico DE ROBERTO, Novelle della Grande Guerra, Progedit 2015
18/02 Antonio SCURATI, Il tempo migliore della nostra vita, Bompiani 2015
24/03 Matilde SERAO, Il paese di Cuccagna (1890), Avagliano, Roma, 2008 (aussi,
gratuitement, sur le site www.liberliber.it)
14/04 Emilio LUSSU, Un anno sull'altipiano (1938), Einaudi 2014
26/05 Giorgio BASSANI, Cinque storie ferraresi (1956), Feltrinelli 2012.

ATELIERS EN ITALIEN POUR LES ENFANTS
CREAZIONI (samedi 10h-12h, au 20 square 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, 24 € par atelier.
 16 janvier 2016: I gioielli degli Etruschi
 6 février 2016 : Le maschere del Carnevale di Venezia
CUOCHI IN ERBA (samedi 10h-12h ou 14h-16h, au 20 sq. Dunois 75013)
Ateliers ponctuels de cuisine et traditions italiennes pour les enfants.
De 5 à 11 ans, 24 € par atelier.
 30 janvier 2016 : I ravioli
 12 mars 2016 : La piadina emiliana
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 (15 rue Boussingault 75013 - 0155288014)
. 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 !

