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PROGRAMME CULTUREL
(gratuit pour les adhérents) 

 Vendredi 14 janvier 2011, à 18h, au 58 rue Madame 75006 :
«  4ème édition de la GRANDE DICTEE EN ITALIEN » 

Quatre niveaux de difficultés orthographiques. 
Les auteurs des meilleurs copies gagneront des prix « linguistiques ».
A l'issue de la dictée aura lieu la fête de l'Association (à partir de 19h30).

Vous êtes tous invités !
Réservation obligatoire : polimnia@free.fr ou 06 68 10 08 80.

 Vendredi 4 février 2010 à 18h, au 58 rue Madame 75006
« Straniero, cioè che ho da dirti è poco: fermati e leggi » 

Rencontre en italien sur le futur du livre avec  Gino RONCAGLIA, professeur 
d'informatique  appliquée  aux  sciences  humaines  de  l'Université  de  Viterbe,  à 
l'occasion de la sortie de son dernier livre « La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul 
futuro del libro » (Laterza 2010).

 Vendredi 28 janvier 2010 (18h-19h30, au 58 rue Madame 75006)
Réunion-conférence  réservée  aux  participants  au  voyage  à  Venise  (20-26 
février) : présentation du programme du voyage et conférence sur Venise et sa 
lagune.  

 Bibliothèque POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005
Notre bibliothèque, riche de plus de 2400 ouvrages en italien, est ouverte à tous les 
adhérents (consultations et prêts) le mardi de 12h00 à 16h00, hors vacances scolaires. 

 Rubrique « SORTIR EN ITALIEN »  (www.polimnia.eu)
N'oubliez pas de consulter régulièrement cette page de notre site. Vous y trouverez de 
nombreuses réductions pour nos adhérents (théâtres, concerts, spectacles).  

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

mailto:polimnia@free.fr
http://www.polimnia.eu/


CALENDRIER DES COURS

Vacances de fin d'année : du 18 décembre 2010 au 2 janvier 2011.
Fin du premier semestre : samedi 29 janvier 2011
Début du deuxième semestre : lundi 31 janvier 2010

Réinscriptions au deuxième semestre: du 10 au 28 janvier 2011, dans les classes 
(auprès des enseignants), par courrier ou au secrétariat.

NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et  ATELIERS

 NOUVEAUX COURS D'ITALIEN POUR DEBUTANTS 
A partir du 31 janvier 2011, jusqu'au 11 juin 2011 (hors vacances scolaires).

Tarif : 275€ (T.R. : 240 €). Adhésion à l'association : 12€ et une photo.
Inscriptions ouvertes. Horaires proposés :

− lundi 14h30-16h (20 square Dunois 75013)
− jeudi 9h-10h30 (58 rue Madame 75006) 
− jeudi 19h15-20h45 (4 rue de Valence 75005)
− vendredi 12h30-14h (58 rue Madame 75006)

 ATELIER CHIACCHIERE : 
Atelier  mensuel  de  conversation  en  italien.  Activité  libre  pour  les  adhérents 
Polimnia (sur inscription polimnia@free.fr ou 0668100880). 
Jeudi de 16h à 17h30, au 58 rue Madame 75006 Paris.
Dates des prochaines  rencontres : 
9 décembre 2010, 20 janvier, 3 février et 3 mars 2011.

 ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Ateliers théoriques et pratiques en italien, d'une durée de 3 heures, 
animés par des spécialistes. Inscription : 30 €  (matériel pédagogique inclus). 
Prochaines dates : 

 15 janvier 2011 (9h30-12h30), 4 rue de Valence 75005 
L'italiano è il mio pane quotidiano : cibi e bevande nelle espressioni italiane

 29 janvier 2011 (9h30-12h30), 20 square Dunois 75013 
Politicamente  corretto?  L'italiano  degli  uomini  politici  dal  dopoguerra  al 
berlusconismo: tra seduzione e inganni.

mailto:polimnia@free.fr


 5 février 2011 (9h30-12h30), 4 rue de Valence 75005
E,  dulcis  in fundo,  un po' di  relax per occuparmi del  mio  hobby preferito : 
l'italiano. La presenza delle parole straniere nell'italiano di oggi.

 COURS DE LITTERATURE
Figure della mitologia nella litteratura italiana, da Dante al Novecento.

Cycle de 5 cours de 1h30. Mardi 10h30-12h00, 4 rue de Valence 75005.
Dates : 1er  et 15 mars, 5 avril, 24 mai et 7 juin 2011.  Tarif unique : 100 €

Da Dante a Lorenzo de' Medici, da Foscolo a Pascoli, da Pavese a Buzzati, da Primo 
Levi a Pasolini, fino ad arrivare a giovani scrittori contemporanei: miti eternamente 
attuali come quello di Arianna, Fedra, Clitennestra, Medea, Ulisse, Orfeo, Euridice non 
hanno mai smesso di ispirare poesie, opere teatrali, racconti e romanzi. 

In questo breve percorso letterario scopriremo insieme l'evoluzione di alcuni personaggi 
della mitologia classica che hanno contribuito a produrre significative e affascinanti 
pagine della letteratura italiana, non dimenticando di sottolineare eventuali 
collegamenti con l'arte, la musica e il cinema. 

 STAGES INTENSIFS D’ITALIEN - session d'hiver 

14– 18 février 2011 (20h de stage)

Horaires proposés : de 9h à 13h ; de 14h à 18h 

Tarifs : 
Tarif normal : 200 €
Tarif réduit : 180 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

Niveaux proposés

1. Débutants :
Aucune connaissance de l'italien n'est requise

2.Élémentaire :
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 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 permet de  poursuivre 
une interaction linguistique dans des situations très différentes, en 
s'exprimant et en donnant des avis de façon claire sur une grande 
gamme de sujets. 

*Formation Continue possible (nous contacter)



SEJOUR ARTISTIQUE ET LINGUISTIQUE 
en italien

L'OMBRIE DU SUD  (10 – 16 avril 2011)     

L’Association  POLIMNIA,  en  collaboration  avec  Amphitheatrum,  propose  un 
séjour d’étude en italien de 7 jours (6 nuits) à Spoleto, en Ombrie, en avril 2011.
Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants de connaître l'art, la culture et 
les traditions des villes de l’Ombrie méridionale. Les visites artistiques quotidiennes 
seront accompagnées de cours de langue et de culture italiennes (ce séjour ne s’adresse 
pas aux débutants). 

Programme du séjour :
− arrivée : dimanche 10 avril, installation dans un couvent de Spoleto.
− séjour de 6 nuits au couvent en chambres doubles (ou individuelles) avec petit 

déjeuner
− samedi 16 avril : fin du séjour et départ pour la France

Sont  inclus :
− 6 visites guidées en italien d’une demie journée chacune avec un historien de 

l’art (Spoleto, Carsulae, Narni, Foligno, Todi)
− 4 cours de civilisation en italien de 1h30 chaque
− le matériel pédagogique
− 5 dîners 
− les transports en car et en train
− les entrées aux musées et sites archéologiques
− un accompagnateur (professeur de langue) et un professeur d'histoire de l'art sur 

place

Tarifs par personne (sur la base de 16 participants) :
En chambre double : 680  € 
En chambre individuelle : + 90 € 

Ne sont pas inclus dans le prix :
Le voyage Paris/Spoleto A/R 
Les déjeuners et le dîner de mercredi 

Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA  2010-2011 : 12 € et une photo

FICHE D'INSCRIPTION disponible sur notre site www.polimmnia.eu 
à partir du 3 janvier 2011

http://www.polimmnia.eu/
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