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Programme culturel mensuel
gratuit pour les adhérents

 Vendredi 29 mai 2015, à 18h (58 rue Madame 75006, salle 1er étage)
En avant-première : présentation et vision du film-documentaire 

de Damien Marteau  « Ci vuole una vita » 
(film en italien).

Giovanna Marini enseigne le chant de tradition orale à l’École populaire de musique 
de Testaccio de Rome, et sillonne l’Italie de long en large, à la recherche des voix de la
culture populaire... 
                                                                                              ***

 Jeudi 11 juin 2015, à 17h (58 rue Madame 75006, chapelle)
« I canti dell'Italia del sud »
Concert de la classe de chant 

  dirigée par Anna Andreotti e Margherita Trefoloni
 

                                                                  ***
 Vendredi 12 juin 2015, à 18h (58 rue Madame 75006, 1er étage)

 Spectacle et fête de fin d'année

 « Roma: singolare, femminile »

Pièce théâtrale en italien de  Pascal La Delfa et Angela Di Noto, 
avec Paola Borgia, Margherita Trefoloni, Alice Bologna et Emanuela Vittori

« Roma singolare femminile » è un viaggio nella storia della città eterna, raccontata 
attraverso lo sguardo di alcune delle sue protagoniste. Storie di donne che hanno 
contribuito a far grande la storia di Roma: da Afrania, avvocatessa romana a Anna 
Magnani, attrice simbolo della romanità. 

Le spectacle sera suivi de la fête de fin d'année (à 19h30) : vous êtes tous invités !
Vous pourrez apporter, si vous le souhaitez, une spécialité à manger ou à boire que  
nous partagerons ensemble.



THEATRE  ENFANTS

 Mercredi 10 juin 2015, à 15h (58 rue Madame 75006, 2ème étage)
« La fabbrica delle favole » 

(adaptation de deux contes italiens de Italo Calvino)

Spectacle des enfants du cours de théâtre en italien du mercredi, 
dirigé par Paola Borgia

TEATRO 
 lunedi' 15 giugno 2015, ore 20 (58 rue Madame 75006, 2° piano)

« Dietro le quinte »
lezione di teatro aperta al pubblico, con gli allievi del 

laboratorio di improvvisazione teatrale condotto da Paola Borgia

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.

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 30 mai 2015 (14h-17h, 4 rue de Valence 75005)
« La concordanza dei tempi in italiano ». Per affrontare una volta per tutte gli scogli
della consecutio temporum in italiano !

VOYAGES POLIMNIA
Séjour linguistique et artistique à Bressanone et en Alto-Adige (28 juin-4 juillet)

 Réunion préparatoire : mercredi 24 juin 2015, de 18h à 19h30 au 20 square 
Dunois 75013 Paris (entrée par le 76 rue Dunois, dans la galerie).

CALENDRIER SCOLAIRE
Les cours réguliers de langue et de culture termineront vendredi 19 juin 2015

Début des inscriptions 2015-2016 :
lundi 7 septembre

Début des cours réguliers 2015-2016 :
lundi 28 septembre 



STAGES INTENSIFS D’ITALIEN  session été 2015
1ère session : du 22 juin au 3 juillet 2015 (35h de stage)

2ème session : du 6 au 17 juillet 2015 (35 h de stage)
Horaires proposés 

de 9h à 12h30; de 14h à 17h30 ; de 18h à 21h30

Tarifs  Tarif normal : 370 €   Tarif réduit : 315 € 
Le tarif inclut le matériel pédagogique

Adresses où se 
déroulent les stages

 4 rue de Valence 75005 Paris
 20 square Dunois 75013
L'adresse de chaque classe sera communiquée 
quelques jours avant le stage

Quatre niveaux 

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. 

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 (15 rue Boussingault 75013 - 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 !

http://www.polimnia.eu/


 11ème FORUM DES ASSOCIATIONS ITALIENNES
13 et 14 juin 2015

La 11ème édition du Forum des associations italiennes  aura lieu les 13 et 14 juin 
2015, place Frenay (Gare de Lyon), dans le 12e arrondissement.

Cette année le Forum est associé à une grande manifestation  : 
« Italia sostenibile - Expo du Tourisme durable en Italie », manifestation visant à 
montrer le bon côté de l’Italie en enogastronomie, tourisme, artisanat et culture en
exposant des petites structures qui ont des comportement soutenables. 
La manifestation a le soutien, entre autres, de : Expo Milan 2015, Mairie du 12e,  
Consulat Général d’Italie, SNCF Voyages Italia, Pavillon France à Expo, Slow Food, 
FAI France. 

L'Association POLIMNIA participera au Form, comme tous les ans depuis sa 
création, avec un stand où seront présentés ses activités linguistiques et culturelles, 
ses voyages etc …
Venez nous retrouver à la Place Frenay, à côté de la Gare de Lyon !

SEMAINE ITALIENNE à la Mairie du 13ème arrtd

L'association Polimnia propose, comme tous les ans, deux promenades virtuelles en 
italien, pour sensibiliser à la langue et à la civilisation italiennes.

Cette année nous vous emmènerons en montagne !

 Lundi 22 juin 2015, de 18h à 18h45 : Promenade virtuelle dans les Alpes 
italiennes

 Mardi 23 juin 2015, de 18h à 18h45 : Promenade virtuelle dans les Apennins 
italiens

  
Ces rencontres se tiennent à la Mairie du 13ème arrdt (1, Place d'Italie 75013).
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
 

Buone vacanze a tutti e a ritrovarci in settembre !
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