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Programme culturel 
 Vendredi 6 février 2015, à 18h (58 rue Madame 75006 Paris)

Conferenza in italiano di Paolo MODUGNO 
(Sciences Po Paris )

« La recente elezione del Presidente della Repubblica 
nella nuova era della politica italiana »

*
 Vendredi 20 mars 2015, à 18h (58 rue Madame 75006  Paris)

La Brigata Sinfonica presenta
Un mondo per tutti, viaggio musicale senza confini e senza tempo

Lezione-concerto in italiano
per voci, percussioni, chitarra, sassofono

(Antonio Catalfamo, Mia Mohr, Marion Sarrazin, Roberto Stimoli)

BIBLIOTHEQUE POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005 Paris.
Notre bibliothèque compte plus de 2900 livres en italien. 
Consultations et prêts : mardi de 12h00 à 16h00,  hors vacances scolaires. 

Mercredi 11 février 2015 à 18h30, au 20 square Dunois 75013 (entrée par le 76 rue
Dunois) : réunion préparatoire au voyage dans le Piémont, du 14 au 20 février 2015.
Réservée aux élèves inscrits à ce séjour culturel en italien.

DEUXIEME SEMESTRE (9 février – 20 juin 2015)

  Ré-inscriptions au 2ème semestre avant le 1er février
au secrétariat ou par courrier 

Tarif d'un cours hebdomadaire de langue ou d'expression orale (par semestre) : 285 €
(tarif réduit, pour étudiants et demandeurs d'emploi, 240€).  

ADHESION ANNUELLE A L'ASS. POLIMNIA : 15 € et une photo



CALENDRIER SCOLAIRE
Pendant les vacances d'hiver (14 février – 1er mars 2015)

 les cours seront suspendus
QUATTRO CHIACCHIERE IN ITALIANO 
L'atelier mensuel de conversation reprend en 2015 ! 
Gratuit pour les adhérents, sur réservation obligatoire (mail ou tél.). 
Prochaines séances : jeudi 12 février 2015 et jeudi 12 mars 2015 de 10h30 à 12h, au 4 
rue de Valence 75005. 

NOUVEAUX COURS, STAGES, ATELIERS, VISITES
NOUVEAU COURS POUR DEBUTANTS 

COURS SEMI-INTENSIF - Samedi (du 7 mars au 18 avril 2015)
Un cycle de 6 cours de 3 heures, le samedi matin, pour un total de 18h.
- samedi de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005 Paris)
- dates : 7, 14, 21, 28 mars et 11 et 18 avril 2015
Tarif : 250 € (tarif réduit 220 €, étudiants et demandeurs d'emploi) 

HISTOIRE DE L'ART
(conférences et visites guidées)

- Mardi  3 marzo 2015, de 14h à 15h30, au 71 rue du Temple 75003
« Gli ebrei italiani », visite guidée en italien par Raffaella Russo-Ricci, historienne
de l'art, des collections italiennes du Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme (Mahj). 
Tarif : 20 €

- Mardi 10 mars 2015, de 10h à 12h, au 58 rue Madame 75006
« I bassifondi del barocco », cours-conférence de Laura Solaro, historienne de l'art,
à l'occasion de l'exposition Les bas-fonds du Baroque : la Rome du vice et de la 
misère (au Petit Palais du 24 février au 24 mai 2015).  Tarif : 20 €

ATELIERS DU SAMEDI

ATELIERS DE THEATRE EN ITALIEN
Six ateliers, le samedi,  de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (20 sq. Dunois 75013).
L'ass. Polimnia propose cette année des ateliers qui visent à faire connaître des grands
moments du théâtre italien, du 18ème siècle à nos jours. 
Les ateliers, théoriques et pratiques, seront animés par Paola Borgia, comédienne et 
professeur d'italien.

 7 mars : Ascanio Celestini
 4 aprile : Emma Dante

 Adresse des ateliers : 20 square Dunois 75013. Par atelier : 70 €.



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 31 janvier 2015 (14h-17h, 4 rue de Valence 75005)
“Alla scoperta dei libretti d'opera :  L'occasione fa il ladro di 
Gioachino Rossini”  Presentazione e lettura guidata del libretto in italiano di  Luigi
Prividali.  Cet  opéra  de  Rossini  sera  représenté  au  Théâtre  des  Champs  Elysées
vendredi  13  février,  à  20h  (www.polimnia.eu,  rubrique  “sortir  en  italien”:  tarifs
réduits pour les adhérents de Polimnia).

 Samedi 7 février 2015 (10h30-13h30, 20 sq. Dunois 75013)
“Oggi orecchiette alle cime di rapa!”  Quarto atelier di chiacchiere in cucina: per
imparare la lingua della cucina, preparare un piatto e mangiare insieme.

 Samedi 7 février 2015 (14h-17h, 4 rue de Valence 75005)
“Ma quanto gesticolano questi  italiani!”  Teoria  e,  soprattutto,  pratica,  dei  gesti
degli italiani.

 Samedi 14 mars 2015 (14h-17h, 4 rue de Valence 75005)
“"Diglielo tu che non ce la faro'mai!" Teoria e pratica dei pronomi italiani diretti,
indiretti, riflessivi, combinati...

  Samedi 21 mars 2015 (10h30-13h30, 20 sq. Dunois 75013)
“Oggi tagliatelle!” Quinto atelier di chiacchiere in cucina:  per imparare la lingua
della cucina, preparare un piatto e mangiare insieme.

STAGES INTENSIFS D’ITALIEN  session hiver 2015
16 – 20 février 2015 (5 jours, 20h de stage)

Horaires proposés  de 9h à 13h; de 14h à 18h
Tarifs  Tarif normal : 215 €   Tarif réduit : 180 € 
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. 

3. Moyen : Requiert une connaissance intermédiaire de la langue 
italienne permettant des échanges d'informations simples et 
directs sur des sujets familiers et habituels. 

4. Supérieur :  Demande une connaissance de l'italien qui permet de  
poursuivre une interaction linguistique dans des situations 
très différentes. 

http://www.polimnia.eu/


ATELIERS EN ITALIEN POUR LES ENFANTS 

CREAZIONI (samedi 10h-12h ou 14h-16h)
Ateliers ponctuels de création en italien pour enfants (peinture, collage, mosaïque...), 
animés par une plasticienne et un professeur de langue. 
De 5 à 11 ans,  24 € par atelier.

 14 février 2015 – Carnevale: le maschere italiane 
 28 mars 2015 – L'incisione e la stampa (atelier de gravure) 

CUOCHI IN ERBA (samedi 10h-12h ou 14h-16h)
Ateliers ponctuels de cuisine et traditions italiennes pour les enfants. 
De 5 à 11 ans, 24 € par atelier.

 14 mars 2015 - I cannoli siciliani 
TI RACCONTO UNA STORIA !
Nell'atelier Ti racconto una storia i bambini sono coinvolti in una narrazione 
interattiva di alcune fiabe tradizionali italiane tratte dalla raccolta di Italo Calvino. 20€
par atelier.                           -  21 mars 2015  (15h-17h)

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)                 
Attica (106, bd Richard Lenoir, 75011 - 0155288014)

. 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 EN ITALIE : Torino e il Piemonte  (14-20 février  2015)

L’Association POLIMNIA propose un séjour en italien d'une semaine (6 nuits), 
partagé entre Turin et les montagnes de la province de Biella. Ce séjour a été élaboré 
pour permettre aux participants de connaître la vie, l’histoire et la littérature du chef-
lieu piémontais et son rapport avec la montagne, lieu de spiritualité (Sanctuaire de 
Oropa avec son Sacro Monte), de développement industriel (la filière de la laine) et 
aussi de recherche artistique (Fondation Pistoletto). 
N.B. : le programme à Turin sera différent de celui des autres séjours organisés par 
l'association Polimnia par le passé dans la même ville.
Tarifs : en chambre double : 650 €  - en chambre individuelle : 735 €
Fiche d'inscription sur le site www.polimnia.eu

http://www.polimnia.eu/
http://www.polimnia.eu/
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