ASSOCIATION POLIMNIA –
SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
Cours d'italien dans les 5ème, 6ème et 13ème arrdts de Paris

Secrétariat des cours et bibliothèque : 4 rue de Valence 75005 Paris (mardi 12h 16h)
Polimnia@free.fr tél : 06 68 100 880 http://polimnia.free.fr

La lettre de POLIMNIA – N° 6
JanvierMars 2007

1) PROGRAMME CULTUREL : conférences, bibliothèque, cercle de lecture
(gratuit pour les adhérents)



Conférences et rencontres en italien : 58 rue Madame  Paris 6ème, entrée libre
Vendredi 12 janvier 2007, 18h – Conférence en italien sur le peintre maniériste Giuseppe ARCIMBOLDO
(15271593) par Laura SOLARO, historienne de l’art.
La conférence sera suivie de la fête de début d’année de l’association Polimnia.

 Vendredi 2 février 2007, 18h – Conférence de Marc LAZAR, Professeur à l’IEP et à Sciences Po et spécialiste
de l’Italie, sur « L’Italie à la dérive », Perrin, 2006.




Vendredi 30 mars 2007, 18h – Présentation en italien du livre de Stefania VITALI, musicologue, « Il libro del
silenzio », Nuova Argos, 2006. « Sembra paradossale ma nella piena sonorità del mondo percorso giorno e
notte da rumori, suoni , musiche, parole, il silenzio è comunque protagonista».

Bibliothèque :

La bibliothèque POLIMNIA est riche d’un peu plus de 1100 ouvrages en italien (romans, nouvelles, poésie, théâtre,
actualité, histoire, tourisme, art, films, cdrom…) grâce à la collaboration de nombreuses bibliothèques italiennes,
de maisons d’éditions, de librairies, d’amis et d’élèves. Elle est ouverte à la consultation et au prêt le mardi de
12h00 à 16h00 (ou sur rendezvous), hors vacances scolaires, au 4 rue de Valence  Paris 5ème.
N’oubliez pas votre carte quand vous venez emprunter des livres !


Cercle de lecture :

Une rencontre par mois, pour tous ceux qui aiment lire en italien, le vendredi à partir de 18h30 au 17 square Dunois
 Paris 13ème.
Prochaine rencontre :
19 janvier 2007 à 18h30 – Beppe Fenoglio, Un giorno di fuoco.
Activité libre pour les adhérents, sur inscription (06 68 10 08 80 ou polimnia@free.fr)

Adhésion annuelle à l'Association POLIMNIA : 12 € et une photo

2) NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et ATELIERS


2ème SEMESTRE DES COURS D’ITALIEN : 5 février 15 juin 2007

Tous les cours ouverts au premier semestre sont reconduits. Les inscriptions sont ouvertes.


NOUVEAUX COURS D’ITALIEN POUR DEBUTANTS (du 5 février 2007):

lundi : 17h3019h00 (4 rue de Valence, Paris 5) ; 19h0020h30 (9 rue de Vaugirard, Paris 6)
mardi : 16h0017h30 (58 rue Madame, Paris 6)
mercredi : 15h0016h30 ; 18h3020h00 (17 sq. Dunois, Paris 13)
vendredi :12h3014h00 ; 15h0016h30 (17 sq. Dunois, Paris 13)
Nouveau : vendredi 9h3011h00, initiation à l’italien oral (58 rue Madame);
Tarif pour le semestre : tarif normal 270 €, tarif réduit 240 €

 ATELIER DE LECTURE A HAUTE VOIX EN ITALIEN
8 séances, le mercredi de 17h à 18h30, au 17 square Dunois, Paris 13..
Le cycle de 8 séances : 135 €
Les techniques de lecture et le plaisir de lire à haute voix avec un comédien italien.

 STAGES INTENSIFS DE LANGUE ITALIENNE  HIVER 2007
Dates
Horaires proposés :
Niveaux proposés :
Tarif normal : 200 €

du lundi 19 au vendredi 23 février 2007
(5 jours de stage, 20 heures)
de 9h à 13h ; de 14h à 18h ; de 18h à 22h.
débutants, faux débutants, moyen, supérieur.
tarif réduit : 180 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

Niveaux proposés
1. Débutants :
2. Faux Débutants :

aucune connaissance de l'italien n'est requise
Présuppose une connaissance élémentaire de la langue italienne permettant
des interactions simples qui visent à satisfaire des besoins concrets (se
présenter, répondre à des questions simples, intervenir dans des domaines
familiers...)
3. Moyen :
Présuppose une connaissance intermédiaire (ou de survie) de la langue
italienne permettant des échanges d'informations simples et directs sur des
sujets familiers et habituels (informations personnelles, environnement
immédiat, travail...)
4. Supérieur :
Présuppose une connaissance de l'italien qui rend apte à poursuivre une
interaction linguistique dans des situations très différentes et à s'exprimer
et à donner des avis de façon claire sur une grande gamme de sujets.
*Formation Continue possible


STAGE DE REVISION DU BAC : du 16 au 19 avril 2007 (16h de stage)

Les élèves viennent avec leurs textes, les révisent, accompagnés par nos professeurs, et sont mis en situation
d’examen pour qu’ils soient à l’aise le jour J. Et ensuite... in bocca al lupo!
Du lundi au jeudi de 9h à 13h, au 4 rue de Valence – Paris 6ème .
Tarif : 140 €.



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. Chaque atelier est indépendant.
Inscription à chaque atelier : 30 € (matériel pédagogique inclus), sauf l’atelier du 27 janvier, qui dure 6 heures (50
€).
Adresses des ateliers : 4 rue de Valence 75005 et 17 square Dunois 750013 Paris.
. samedi 13 janvier 2007 (9h3012h30) : L’ITALIEN DE L’ART
La pala, la predella, l'ambone, il drappeggio.... Maîtrisez le vocabulaire artistique pour pouvoir lire, parler et
entendre parler sur l’art en italien.
. samedi 27 janvier 2007 (9h30  17h) : LA CHANSON ITALIENNE
De l’hymne national à aujourd’hui, en passant par les chansons politiques, les chansons de travail et les
« canzonette ». Venez connaître et apprendre des chansons qui ont accompagné notre histoire.
. samedi 3 février 2007 (9h3012h30) : LA PONCTUATION ITALIENNE
Punto, punto e virgola, due punti… Pour étudier l’histoire et les spécificités du système de ponctuation italien et
vous aider à soigner votre italien écrit.
. samedi 10 mars 2007 (9h3012h30) : L’ITALIEN EN CUISINE
Pour apprendre le langage culinaire italien (vocabulaire et expressions techniques) en passant en revue les grands
classiques parmi nos livres de recettes : « La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene » de Pellegrino Artusi
(1891), "Il talismano della felicità" de Ada Boni (1929) et « Il cucchiaio d’argento » (1950).
. samedi 17 mars 2007 (9h3012h30) : LES CONTES ITALIENS
En utilisant les contes recueillis par Italo Calvino, apprenons avec un acteur comment « on conte un conte ». En
travaillant en italien sur la respiration du texte, nous donnerons une vrai vie aux contes.
. samedi 31 mars 2007 (9h3012h30) : LA PHONETIQUE ITALIENNE
Venez soigner votre prononciation de l'italien par une révision des règles de la phonétique, suivie d'un
entraînement pratique avec un comédien italien.


CITTA’ D’ARTE ITALIANE : la Firenze dei Medici

Cycle de conférences d’histoire de l’art en italien.
58 rue Madame 75005 Paris.
Mardi 10h4512h15 et 18h19h30. Tarif unique pour le cycle des cinq conférences : 85 €.
09/01/2007  Lorenzo il Magnifico: l’età d’oro del Rinascimento.
La generazione di artisti del 1430 : Verrocchio pittore e scultore ; Antonio e Pietro Pollaiolo ; Alesso Baldovinetti.
06/02/2007  Il pittore di Lorenzo : Sandro Botticelli.
06/03/2007  I cicli di affreschi dei grandi narratori
I : la cappella Sassetti a Santa Trinità di Ghirlandaio.
03/04/2007  I cicli di affreschi dei grandi narratori
II : la cappella dei Medici (palazzo MediciRiccardi) di Benozzo Gozzoli.
15/05/2006  La fine della Repubblica.
Gli artisti itineranti : Perugino e Signorelli. Filippo Lippi

 CINEMA « V.O. : 8 films en italien »
Mardi 10h12h30 et 18h20h30, une fois par mois, au 58 rue Madame 75005 Paris
Dates : 23 janvier 2007 ; 13 février 2007 ; 20 mars 2007 ; 2 mai 2007 ; 5 juin 2007.
Tarif unique pour les cinq séances de 2007 : 90 €

Viaggio nel cinema italiano attraverso diversi generi cinematografici per dare una visione quanto più
rappresentativa della produzione cinematografica italiana (V. Zurlini, P. Germi, V. De Sica, F. Rosi, M. T.
Giordana, G. Salvatores, M. Bellocchio, …).

 ATELIERS EN ITALIEN POUR LES ENFANTS
1.

Cuochi in erba (17 square Dunois 75013 Paris) samedi 14h17h.

Ateliers ponctuels de cuisine et de traditions italiennes pour toute la famille. A l’occasion de moments particulièrement
significatifs de l’année, les enfants et leurs familles apprendront à réaliser des recettes italiennes, dans une ambiance
culturelle et linguistique italienne.
Dates et thèmes :
 13 janvier 2007 : la Befana et ses spécialités

 3 février 2007 : les recettes de Carnaval
 17 mars 2007 : les recettes du printemps
Par atelier (toute la famille, jusqu’à 4 personnes) : 35 €
2. Creazioni (17 square Dunois 75013 Paris) samedi 14h17h.

Ateliers ponctuels de création plastique en italien pour enfants. Accompagnés par une plasticienne italienne, les enfants
créeront leurs œuvres, dans une ambiance culturelle et linguistique italienne.
Dates et thèmes :
 10 février 2007 : les masques du Carnaval italien

 31 mars 2007 : les jardins imaginaires
 28 avril 2007 : la maquette d’un village italien
Par atelier (matériel et goûter inclus) : 22 €

3) ACTIVITES (voyages et séjours linguistiques)


Séjour POLIMNIA à FLORENCE : langue et culture (du 27 mai au 3 juin 2007)

Une semaine à Florence pendant la dernière semaine du mois de mai : cours de langue le matin, visites guidées en
italien par une historienne de l’art l’aprèsmidi. Séjour chez l’habitant, en chambre double (ou individuelle) ou à
l’hôtel. Un dîner florentin traditionnel.
Tarif : 515 € en chambre double (+ 40 € pour la chambre individuelle).
Le voyage et les repas ne sont pas inclus.
Renseignements et inscriptions au 06 68 10 08 80 ou polimnia@free.fr

 Séjours d’étude à ROME à tout moment de l’année
En collaboration avec l’école Torre di Babele de Rome, l’Association POLIMNIA propose des séjours d’étude à
Rome. Possibilité de loger chez l'habitant ou à l’hôtel.
Tarifs sur demande (réduction de 10% sur tous les cours pour les adhérents de POLIMNIA).
A) Séjours d'étude de deux semaines avec 40, 50 ou 60 heures de cours d’italien et un riche programme culturel, à
tout moment de l’année.
B) Spécial « Senior class » de deux semaines (pour les plus de 50 ans) : 40 heures de cours d’italien, 4 visites
guidées de Rome et une excursion d’une journée à Orvieto.
Dates : 14 mai et 1er octobre 2007.
Nous vous invitons à consulter notre site http://polimnia.free.fr où vous trouverez des réductions pour les
adhérents de Polimnia (spectacles, livres etc.) dans les rubriques « Sortir en italien » et « Lire en italien »

Toutes les adresses de POLIMNIA :





4 rue de Valence Paris 5ème : secrétariat, bibliothèque et salle de cours
58 rue Madame Paris 6ème : salles de cours et salle de conférence
9 rue de Vaugirard Paris 6ème : salles de cours du soir
17 square Dunois Paris 13ème : salle de cours, ateliers du samedi et ateliers en famille

