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PROGRAMME CULTUREL MENSUEL EN ITALIEN 
gratuit pour les adhérents

Vendredi 24 février 2017, à 18h  
(58 rue Madame 75006 Paris, 1er étage) 

Presentazione dello spettacolo 
"Et toute l’Italie se remet à chanter!" 

Viaggio musicale e poetico nella storia italiana del Novecento.

« Un voyage pour questionner notre rapport à notre pays, l'Italie, 
une tentative de raconter, à travers la “loupe” 

de la poésie italienne du XXe siècle et des chants de tradition orale, 
l’histoire proche de l’Italie, du début du siècle jusqu’à aujourd’hui »

 de et avec Anna Andreotti et Margherita Trefoloni 

***
La version intégrale du spectacle sera présentée les 21, 22, 28 février et 1 mars à 20h30 au 
Théâtre de la Vielle Grille, 1, rue Puits de l’Ermite 75005 Paris (M° Place Monge). 
Tarif préférentiel de 15€ (au lieu de 20€) pour les adhérents Polimnia :  
01 47 07 22 11 ou  vieillegrille@gmail.com

Vendredi 24 mars 2017, à 18h
 (58 rue Madame 75006, 1er étage)

A l'occasion de la sortie en mars 2017 de son livre  
Rodin vu d'Italie. Aux origines du mythe rodinien en Italie 1880-1930,

(éditions Mare et Martin),
nous avons le plaisir d'accueillir 

l'historienne de l'art 
Barbara Musetti 

qui fera une conference en italien sur le thème 

« Rodin e l'Italia, due miti a confronto » 

Le livre, qui sort à l'occasion du centenaire de la mort de l'artiste et de la grande
rétrospective qui aura lieu au Grand Palais, investigue les relations entre l'artiste
et son pays d’élection, l'Italie, où un vrai "culte rodinien" voit le jour.

http://www.polimnia.eu/
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CALENDRIER SCOLAIRE
Vacances d'hiver : du 6 au 19 février 2017.

Deuxième semestre : du 20 février au 17 juin 2017.
Les inscriptions au deuxième semestre doivent être effectuées 

avant le 2 février ! 

STAGES INTENSIFS D'HIVER 
du 6 au 10 février 2017

(5 jours de cours, 20h de stage)
Pour réviser la grammaire, approfondir vos connaissances,  vous entraîner à l'oral 
et à l'écrit, enrichir votre vocabulaire, acquérir des automatismes et de l'assurance, 
préparer votre prochain voyage en Italie :  pourquoi pas un stage intensif ?

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  ou par courrier (fiche d'inscription sur notre site).

NOUVEAUX COURS POUR DEBUTANTS du deuxième semestre
 (20 février - 17 juin 2017)

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 20 février au 17 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 :

 mardi 14h30-16h (4 rue de Valence 75005)

 mercredi 9h-10h30 (58 rue Madame 75006)

 mercredi 19h-20h30 (4 rue de Valence 75005)       

 jeudi 12h30-14h (4 rue de Valence 75005)
Inscriptions : par courrier ou au secrétariat (fiche d'inscription sur notre site)

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 28 janvier 2017, de 14h à 17h (4 rue de Valence 75005) :
« Agli ordini ! » Atelier ludico sull'imperativo (le forme, gli usi, l'imperativo e i 
pronomi, le espressioni idiomatiche...) 

- Samedi 4 février 2017, de 10h à 13h ( 20 square Dunois 75013)
“Chiacchiere in cucina : impariamo a fare la pasta alla chitarra”. Per imparare a
realizzare, in italiano, questo tipo di pasta tradizionale abruzzese con la “chitarra” e
mangiare tutti insieme!



- Samedi 4 mars 2017, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
 "Sbagliando si impara !" Atelier sulle forme impersonali in italiano.

VISITES EN ITALIEN D'EXPOSITIONS PARISIENNES 

1. A l'occasion de l'exposition «  Sérénissime ! Venise en fête de Tiepolo à 
Guardi » au Musée Cognacq-Jay (8 rue Elzévir 75003 Paris), nous vous proposons 
deux visites en italien animées par l'historienne de l'art Raffaella Russo Ricci.

– Vendredi 12 mai 2017, à 10h
– Vendredi 2 juin 2017, à 10h

Tarif de la visite (entrée incluse) : 20 €
Le parcours de l’exposition propose d’explorer quatre thématiques liées aux fêtes 
vénitiennes : grandes et petites réjouissances, de la ville à la scène, le pouvoir en 
spectacle et le carnaval.

***

2. A l'occasion de l'exposition « Ciao Italia. Un siècle d’immigration et de 
cultures italiennes en France (1860-1960)  » au Musée National de l'Histoire de 
l'Immigration (Palais de la Porte Dorée), nous vous proposons deux visites guidées 
en italien.
– Samedi 22 avril 2017, à 10h
– Samedi 13 mai 2017, à 10h
Tarif de la visite (entrée incluse) : 20 €
Avec Ciao Italia, le Musée national de l’histoire de l’immigration rend compte pour la 
première fois à l’échelle nationale, de l’histoire de l’immigration italienne en France, qui
reste à ce jour la plus importante de l’histoire française. 

NOUVEAU ! POLIMNIA CHEZ VOUS : L'ITALIEN PAR SKYPE 

Cours individuels de langue et de culture italiennes à distance, avec des enseignants 
Polimnia.  
Catalogue de nos cours individuels par Skype sur notre site.

ATELIERS EN ITALIEN POUR LES ENFANTS (5-11 ans)  20 sq. Dunois 75013

CUOCHI IN ERBA (samedi 10h-12h ou 14h-16h). 25€ par atelier 
Ateliers ponctuels de cuisine et traditions italiennes pour les enfants :      
21 janvier 2017 - le lasagne
4 mars 2017 – la pasta abruzzese alla chitarra

CREAZIONI : ateliers d'arts plastiques en italien(samedi 10h-12h). 25€ par atelier
Ateliers ponctuels de création en italien pour enfants (peinture, collage, mosaïque...). 
25 février 2017  La carta geografica gigante dell'Italia
25 mars 2017 – Decoriamo le uova di Pasqua

COURS DE LITTERATURE 1 : « Un autore, un'opera » 

Voici les prochaines œuvres qui seront présentées cette année :
21 février 2017,  Alda Merini, L'altra verità, diario di una diversa (BUR 2013) 



21 mars 2017,  Edmondo  De Amicis, Il libro Cuore (1886), (nombreuses éditions).
Les livres présentés aux autres dates (2/05 ; 30/05 ; 13/06) seront annoncés 
ultérieurement.                                        Mardi 18h-19h30 (58 rue Madame 75006)

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)                 

. 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 ! 

. SEJOURS LINGUISTIQUES EN ITALIE
Plusieurs écoles italiennes (à Rome, Venise...) proposent des réductions intéressantes 
sur leurs cours collectifs d'italien pour les adhérents de l'association Polimnia. 
Renseignez-vous !

NOUS VOUS CONSEILLONS
« Moi Caravage » de et avec Cesare Capitani du 11 janvier au 12 mars à 18h30 et 
16h le dimanche, au Théâtre Lucernaire.  Tous les mardis représentation en italien.

Cesare Capitani s'est inspiré de La course à l'abîme de Dominique Fernandez pour ce 
fascinant portrait de Michelangelo Merisi dit Caravage, pour cette confession fiévreuse 
ponctuée de chants a cappella... 
Réduction pour les adhérents Polimnia : tarif préférentiel de 16€ au lieu de 26€. 
Réservations : 01 42 22 66 87 ou relations-publiques@lucernaire.fr 

SEJOURS CULTURELS ET LINGUISTIQUES DE POLIMNIA  2016-17
1) Brescia, le lac d'Iseo et la région de la Franciacorta (16 -20 mars 2017) 

A l'occasion de l'exposition « Da Hayez a Boldini : anime e volti della pittura italiana 
dell'Ottocento » au Palais Martinengo de Brescia, l'Ass. Polimnia organise pour ses 
adhérents un voyage en italien dans cette province lombarde. Pendant notre séjour, en 
plus de l'exposition, nous visiterons la ville de Brescia avec ses trésors : les restes de la
cité romaine, le Complesso di Santa Giulia (patrimoine de l'Humanité), la Biblioteca 
Queriniana et les nombreuses places (piazza della Loggia, piazza del Mercato et piazza 
della Vittoria) qui racontent les différents moments de l'histoire de cette ville qui fut 
celte, romaine (Brixia), lombarde, vénitienne, autrichienne et enfin italienne. Nous 
visiterons également le très beau lac d'Iseo et son île (Montisola) ainsi que la région 
viticole de la Franciacorta.  Rens : www.polimnia.eu, « voyages ».

2) L'île d'Elbe (Archipel toscan), du 7 au 13 avril 2017. Séjour en italien articulé en 
différents parcours thématiques : l'archéologie et l'histoire, la présence de Napoléon, 
l'industrie minière, la nature préservée, les traditions oeno-gastronomiques...

Inscriptions à partir du 5 février à 12h pour les adhérents n'ayant jamais effectué un 
séjour en Italie avec Polimnia ; à partir du 6 février à 12h pour les autres.     
Sur www.polimnia.eu, « voyages ».
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