ASSOCIATION POLIMNIA –
SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
Cours d'italien dans les 5ème, 6ème et 13ème arrdts de Paris
Secrétariat 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° 8
Novembre 2007 – Janvier 2008
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 16 novembre 2007, 18h – Conférence en italien de Matthias
QUAST, historien de l’art et de l’architecture, sur « Spoleto e le città dell’Umbria
meridionale: storia, architettura e metafisica ».
 Vendredi 7 dicembre 2007, 18h – Rencontre en italien avec Roberto CASATI,
chercheur au CNRS, philosophe et écrivain, autour de son dernier livre « Il caso
Wassermann e altri incidenti metafisici » (Laterza 2006).
 Vendredi 11 janvier 2008, 18h – Conférence en italien de Alessandra
FORNASIERO, historienne de l’art, sur « Bernini, Canova e la mitologia classica ».
La conférence sera suivie de la fête de début d’année, à laquelle tous les
élèves sont conviés.
 Bibliothèque POLIMNIA :
La bibliothèque POLIMNIA est désormais riche de plus de 1300 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 rendez-vous), 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 20 square Dunois - Paris 13ème.
Première rencontre de l’année : Vendredi 30 novembre 2007 à 18h30 – Thème à
décider.
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
ATELIERS


PROGRAMME

DES

COURS,

STAGES

et

PROCHAINS COURS-CONFERENCE d’HISTOIRE DE L’ART :

 Mardi 25 mars 2008 de 10h à 12h : Artemisia GENTILESCHI
 Mardi 15 avril 2008 de 10h à 12h : Gianlorenzo BERNINI
Adresse : 58 rue Madame 75006.
: 22 €.

Prof. Laura SOLARO.

Tarif par conférence

 ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
(au 20 square Dunois 750013 Paris)
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).
Prochaines dates :
 17 novembre 2007 (9h30-12h30) - L'italiano commerciale
 24 novembre 2007 (9h30-12h30) - L'italiano lingua dell'arte
 1 décembre 2007 (9h30-12h30) - Leonardo da Vinci : la parola e la pittura
 8 décembre 2007 (9h30-12h30) - Gallicismi e « faux-amis »: come
riconoscerli e evitarli nel tradurre
 12 janvier 2008 (9h30-12h30) - La Commedia dell'Arte: breve storia
 19 janvier 2008 (9h30-12h30) - Come si arrabbiano gli italiani: le parolacce
in italiano
 26 janvier 2008 (9h30-12h30) - Le preposizioni in italiano: teoria e pratica
D’autres ateliers du samedi seront proposés au deuxième semestre (4 février – 13
juin 2008)
NOUVEAUX COURS POUR DEBUTANTS A PARTIR DU DEUXIEME SEMESTRE
(4 février – 13 juin 2007) – Inscriptions ouvertes


Horaires proposés :
 Lundi 12h30-14h (20 square Dunois 75013)
 Lundi 19h15-20h45 (4 rue de Valence 75005)
 Mardi 19h-20h30 (9 rue de Vaugirard 75006)
 Mercredi 16h15-17h45 (58 rue Madame 75006)
 Jeudi 12h30-14h (4 rue de Valence 75005)
 Jeudi 10h-11h30 (20 square Dunois 75013)
 Jeudi 19h45-21h15 (4 rue de Valence 75005)
 Vendredi 9h-10h30 (4 rue de Valence 75005)
 Samedi 10h-11h30 (4 rue de Valence 75005)

ATELIERS EN ITALIEN POUR LES ENFANTS
 Creazioni (20 square Dunois 75013 Paris) samedi 14h30 -17h.
Ateliers ponctuels de création plastique en italien pour enfants. Accompagnés par
une plasticienne italienne et un professeur d’italien, les enfants créeront leurs
œuvres, dans une ambiance culturelle et linguistique italienne.
Prochaines dates :
6 octobre 2007 : la mosaïque
17 novembre 2007 : le monde des Etrusques
8 décembre 2007 : les livres de Munari
19 janvier 2008 : les portraits d’Arcimboldo
16 février 2008 : les masques de la Commedia dell’Arte
15 mars 2008 : la « città metafisica » de De Chirico
12 avril 2008 : jardins à l’italienne et jardins imaginaires
17 mai 2008 : Pinocchio et les marionnettes
 Cuochi in erba (20 square Dunois 75013 Paris) samedi 14h30 - 17h
Ateliers ponctuels de cuisine et de traditions italiennes pour les enfants. On
apprendra à réaliser des recettes italiennes, dans une ambiance culturelle et
linguistique italienne. Prochaines dates :
15 décembre 2007 : les recettes de Noël
12 janvier 2008 : la Befana et ses spécialités
9 février 2008 : les recettes de Carnaval


STAGES INTENSIFS D’ITALIEN – SESSION D’HIVER - FEVRIER 2008

Dates :
Horaires proposés :
Tarifs :

du lundi 25 au vendredi 29 février 2008
(5 jours de stage, 20 heures)
de 9h00 à 13h00 ;
de 14h00 à 18h00 ;
de 18h00 à 22h00.
Tarif normal : 200 €
Tarif réduit : 180 € (étudiants et demandeurs
d’emploi)

Niveaux proposés
1. Débutants :
Aucune connaissance de l'italien n'est requise
2. Elémentaire :
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...)
3. Moyen :
Requiert 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 :
Demande 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 (nous contacter 06 68 10 08 80 ou polimnia.free.fr)

3) ACTIVITES POLIMNIA (voyages et séjours linguistiques)
 Séjour POLIMNIA à SPOLETO (Ombrie) : langue et art
2 dates : 2-8 mars 2008 et 6-12 avril 2008
Une semaine (7 jours, 6 nuits) à Spoleto : 6 visites guidées en italien par un historien
de l’art et de l’architecture, 10 heures de cours de langue. Visites de plusieurs villes
de l’Ombrie méridionale (Assisi, Perugia, Bevagna, Montefalco, Narni). Séjour dans
un monastère en chambre double (ou individuelle), en demi-pension. Transports en
car.
Tarif : 505 € en chambre double (+ 90 € pour la chambre individuelle).
Le voyage Paris/Spoleto a/r n’est pas inclus. Fiche d’inscription sur notre site
http://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. Dates sur demande.

4) Activités culturelles d’intérêt italien
Nous vous invitons à consulter notre site http://polimnia.free.fr où vous trouverez
des réductions pour les adhérents de Polimnia (concerts, théâtre, livres etc.) dans
les rubriques « Sortir en italien » et « Lire en italien ». Nous vous conseillons aussi
le site « l’Italie à Paris » (litalieaparis.net) qui répertorie tous les événements
culturels autour de l’Italie qui ont lieu à Paris et en Ile-de-France.
CALENDRIER
Le premier semestre terminera le 1er février 2008. Le deuxième commencera le 4 février 2008. Inscriptions pour le deuxième semestre à partir du 7 janvier 2008.
VACANCES SCOLAIRES
l’Association POLIMNIA sera fermée pendant les vacances scolaires de Noël (du 24
décembre 2007 au 4 janvier 2008) et pendant les vacances d’hiver (du 25 février au
7 mars 2008).
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
 20 square Dunois Paris 13ème : salle de cours, ateliers du samedi et pour les
enfants

