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PROGRAMME CULTUREL
(gratuit pour les adhérents) 

   Vendredi 22 mars  2013, à 18h, au 58 rue Madame 75006 (1er étage)

« Ieri, oggi e domani : attori e esiti delle recenti elezioni italiane »

Conférence en italien de Roberto COLOZZA 
(enseignant-chercheur à Sciences-Po Paris) 

 Vendredi 12 avril 2013, à 18h, au 58 rue Madame 75006 (1er ét.)

« Omaggio al grande fotografo milanese Gabriele BASILICO 
(1944-2013), a pochi giorni dalla sua scomparsa » 

Rencontre en italien avec Matteo PELLEGRINUZZI, photographe

** 

 Bibliothèque POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005
Notre bibliothèque avec plus de 2500 ouvrages en italien, est ouverte à tous les 
adhérents (consultations et prêts) le mardi de 12h00 à 16h00,  hors vacances scolaires.

ADHESION ANNUELLE A L'ASSOCIATION POLIMNIA : 12 € et une photo



NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et  ATELIERS

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

 Samedi 30 mars 2013, de 10h à 17h00 (20 square DUNOIS 75013)
Atelier de mosaïque en italien (2ème volet). 
Histoire, théorie et pratique de la mosaïque. Atelier animé par deux mosaïstes 
italiens professionnels (www.ateliermusaika.blogspot.fr). 
Tarif : 95€ (matériaux inclus, chaque élève créera une mosaïque)

 Samedi 6 avril 2013, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
“La dizione italiana: tecniche e trucchi per perfezionare la pronuncia dell'italiano” 
Atelier animé par un comédien italien. 

 Samedi 13 avril 2013, de 14h à 17h (4 rue de Valence 75005)
“  Ci  siamo  resi  conto  che  gli  accordi  in  italiano  sono  molto  diversi  da  quelli 
francesi...!”. Atelier sur les accords grammaticaux en italien.

 Samedi 20 avril 2013, de 14h à 17h (4 rue de valence 75005)
“L'italiano lingua del cinema e del documentario”. Atelier sur la langue italienne au 
cinéma.

STAGES INTENSIFS D’ITALIEN - session hiver 2013
4 – 8 mars 2013 (5 jours, 20h de stage)

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

Tarifs 
Tarif normal : 215 €

Tarif réduit : 180 € (étudiants et demandeurs d’emploi, 
sur justificatif)

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. 

 ATELIERS DU SAMEDI POUR LES ENFANTS  
Tous les ateliers pour enfants sont proposés le samedi matin (10h-12h00) et également 
le samedi après-midi (14h00-16h00) au 20 square Dunois, 75013 Paris. Tarif pour un 
atelier : 23 €

Ateliers pour les enfants TEATRO IN ITALIANO
Ateliers ponctuels de théâtre en italien pour les enfants et les adolescents (10-14 ans). 
Nous proposons une nouvelle expérience ludique en langue italienne à travers 
des jeux, des exercices théâtraux et des improvisations. 
Prochaine date : samedi 13 avril 2013 (14h-16) 

Ateliers CREAZIONI 
Ateliers ponctuels de création en italien pour enfants (peinture, collage, mosaïque...). 
Accompagnés par une plasticienne et un professeur de langue, les enfants, après avoir 
été mis en contact avec des œuvres d'art, des lieux et des traditions d'Italie, créeront 
leurs propres œuvres dans une ambiance culturelle et linguistique italienne. De 5 à 11 
ans. Tarif : 23€.
Prochaines dates :
. samedi 23 mars 2013 : i cammei et les bijoux de l'époque romaine 
. samedi 6 avril 2013 : créons notre jeu de cartes napolitaines.

REDUCTIONS POUR LES ADHERENTS DE POLIMNIA

. LIVRES 
La carte Polimnia permet à nos adhérents d'avoir des réductions dans les librairies 
suivantes :  La Tour de Babel (10 rue du Roi de Sicile 75004, tél.  0142773240) ; 
La Libreria (89 rue du Fbg Poissonnière 75009, tél. 0140220694) et                
Attica (106, bd Richard Lenoir, 75011, tél. 0155288014).

. SPECTACLES
Sous la rubrique « sortir en italien » de notre site www.polimnia.eu, vous  trouverez 
de nombreuses réductions pour théâtres, concerts, spectacles. 

N'oubliez pas de consulter régulièrement cette page de notre site !

http://www.polimnia.eu/


. SEJOURS LINGUISTIQUES EN ITALIE

Les écoles italiennes suivantes proposent, à tout moment de l'année, des réductions 
intéressantes  sur  leurs  cours  collectifs  d'italien  pour  les  adhérents  de  l'association 
Polimnia. Contactez-nous !

 Rome, école Torre di Babele  (www.torredibabele.com)
 Venise et Trieste, école Istituto Venezia (www.istitutovenezia.com)
 Sardaigne (Triei), école Come mai ? (www.comemai.it)
 Gênes, école A door to Italy (www.adoortoitaly.com)

Voyage artistique et culturel en italien à Milan 

« La Milano dell'Ottocento e del Novecento  »
du jeudi 9 au dimanche 12 mai 2013

L’Association POLIMNIA propose un séjour d'étude en italien de 4 jours (3 nuits)
à  Milan.  Logement  en  centre  ville,  dans  un hôtel  3*** (en  chambres  doubles  ou 
individuelles, avec petit déjeuner). Dîner du premier soir inclus. Entrées aux musées 
et transports en commun sur place inclus.
Pendant ce séjour nous proposerons, en italien, des visites artistiques des principaux 
lieux culturels et  des principaux musées qui racontent  les 19ème et 20ème siècles 
milanais  (Gallerie  d'Italia,  Museo  del  Novecento,  Villa  Necchi,  Cimitero 
Monumentale etc.). 
Une  soirée  au  Teatro  alla  Scala,  pour  assister  à  l'Opéra   Oberto  conte  di  San 
Bonifacio  de  Giuseppe  Verdi  et  un  atelier  pratique  de  cuisine  lombarde,  nous 
permettront de mieux nous imprégner de l'atmosphère milanaise.
Ce séjour inclut également un cours-conférence en italien sur « Milano e il cinema », 
qui aura lieu à Paris mardi 23 avril 2013, de 18h à 19h30 au 58 rue Madame 75006
(à l'issue de la réunion préparatoire au voyage qui démarrera à 17h30). 

Tarif par personne (à partir de 18 participants) :
En chambre double :  400 € En chambre individuelle : 500 € 

Adhésion indispensable à l’Association POLIMNIA  2012-2013 : 
12 € et une photo 

Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Milan a/r. 
 Les repas, sauf les petits déjeuners et le dîner du jeudi. 

Fiche d'inscription disponible sur notre site www.polimnia.eu 

http://www.adoortoitaly.com/
http://www.comemai.it/
http://www.istitutovenezia.com/
http://www.torredibabele.com/
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