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           INSCRIPTIONS AU DEUXIÈME SEMESTRE (7 février – 18 juin 2022)

Fin du premier semestre : 5 février 2022

Nous prions tous les élèves qui souhaitent continuer leur cours d’italien au deuxième semestre 
d'effectuer la ré-inscription avant le 30 janvier 2022.

Cela concerne tous les cours hebdomadaires (langue générale et expression orale, 295€), le cours
« Pagine scelte » (260 €), le cours de chant (295€) et le cours ludique pour les enfants (170 €).

Pour se réinscrire, il suffit d'envoyer au secrétariat un chèque à  l'ordre de l'Ass. Polimnia ou bien 
d'effectuer un virement : dans les deux cas, merci d'indiquer clairement à quel cours vous vous 
réinscrivez.

Merci à toutes et à tous de nous simplifier le travail administratif et 
l'organisation du deuxième semestre !

                                 CONFERENZE POLIMNIA DEL VENERDI'           su ZOOM
(gratuite per gli aderenti)

                                             Venerdi'  18 febbraio 2022, alle ore 18   
                    

Lupus in fabula, quorum, referendum, virus...
con Patrizia Maiorano 

professoressa di italiano e latino di Polimnia 
Venite a partecipare a una lezione ludica su parole e espressioni latine usate quotidianamente in 
italiano. Impareremo divertendoci!

Le lien pour participer à cette rencontre sera envoyé par mail 20 minutes avant à toute la liste des
adhérents de cette année. Il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire.   
Pensez, par contre, à bien noter la date !

                                  CONFERENZE POLIMNIA DEL VENERDI'           EN PRESENCE
(gratuite per gli aderenti)

                                             Venerdi'  18 marzo 2022, alle ore 18   
                    

in occasione della riedizione di questo grande classico
Federico Rossin ci presenterà 

“Un paese” di Paul Strand e Cesare Zavattini

Uscito nel 1955, questo straordinario "foto-testo", frutto dell'incontro tra il
fotografo americano Paul Strand, in esilio in Europa durante la caccia alle 
streghe perché comunista, e il grande scrittore Cesare Zavattini - tra le tante 
cose che fu -  l'inventore del  neorealismo: i  due fecero del  paese natale di  Zavattini,  Luzzara
(Reggio Emilia), un universale set su carta. Le potenti ed epiche immagini di Strand trasformano i
suoi soggetti in narratori, e i testi di Zavattini che le accompagnano sono pieni di sgrammaticature
padane.  Racconteremo  la  storia  di  questo  incontro  fra  fotografia  e  letteratura,  che  ha  fatto
nascere un capolavoro che ci fa rimpiangere un mondo ormai perso nel tempo.

Cette conférence est prévue en présence, mais cela dependra de la situation sanitaire à la mi-
mars. Nous vous tiendrons au courant.

http://www.polimnia.eu/


NOUVEAUX COURS DU DEUXIEME SEMESTRE
                                       COURS D'ITALIEN POUR DEBUTANTS        EN PRESENCE

DU DEUXIÈME SEMESTRE
(7 février – 18 juin 2022)

Au deuxième semestre, l'association Polimnia propose des nouveaux cours d'italien pour 
débutants complets :

– un cours de 1h30 par semaine du 7 février au 18 juin 2022 (hors vacances scolaires et 
jours fériés)

– tarif pour le semestre : 295€ (ou 265€, tarif réduit pour étudiants et demandeurs 
d'emploi, sur justificatif)

– adhésion annuelle : 25€ et une photo

Horaires proposés :      
- lundi  12h30-14h (4 rue de Valence 75005)
- jeudi 10h15-11h45 (20 sq. Dunois 75013)
- jeudi 17h30-19h (4 rue de Valence 75005) 
- vendredi 14h30-16h (4 rue de Valence 75005)

Inscriptions : fiche d'inscription sur notre site  http://www.polimnia.eu/sinscrire.php

                                                  COURS D'ITALIEN                              EN PRESENCE
STAGES INTENSIFS DE FEVRIER 2022 

Un travail linguistique concentré, efficace, dynamique.
Pour démarrer l'étude de la langue italienne, ou bien pour réviser la grammaire, approfondir vos 
connaissances, vous entraîner à l'oral et à l'écrit, enrichir votre vocabulaire, acquérir des 
automatismes et de l'assurance, préparer votre prochain voyage en Italie : 
pourquoi pas un stage intensif ?  

Session de février : du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 (5 jours de stage, 20h). 

Tarif : 260€ (tarif réduit : 220€). Adhésion 25 € et une photo.
Horaires au choix : de 9h à 13h ; de 14h à 18h.
Niveaux proposés : débutants, élémentaire, moyen, supérieur. 
Adresse des cours : 4 rue de Valence 75005 Paris.               

                                                    COURS ART 4                                                  su ZOOM
Le donne nell'arte italiana (2ème volet)

con Barbara Musetti, storica dell'arte 

Cycle de 8 conférences de 1h30,  jeudi 14h00-15h30.
Dates : 3/02, 17/02, 17/03, 31/03, 14/04, 12/05, 9/06, 16/06.  Le cycle de 8 conférences : 200€.

Spesso dimenticate dalla storiografia artistica o relegate ad un ruolo subalterno rispetto ai loro 
padri o mariti, le donne artiste hanno invece contribuito in maniera significativa allo sviluppo 
dell'arte italiana. Questo corso vi invita alla scoperta di alcune tra le personalità più significative 
attive tra il XVI e il XX secolo. 

• 3/02/2022 - Fede Galizia (1578-1630) 
• 17/02/2022 - Marcello (Adèle d'Affry 1836-1879) 
• 17/03/2022 - Angelica Kauffmann (1741-1807) 
• 31/03/2022 - Federica Gervasoni Giuliano (Fanny) (1838-1915) 
• 14/04/2022 - Edmonia Lewis (1844-1907) 
• 12/05/2022 - Maria Martinetti Stiavelli (1864-1921) 
• 9/06/2022 - Juana Romani (1867-1923) 
• 16/06/2022 - Emma Ciardi (1879-1933) 

http://www.polimnia.eu/tarifs


                                                    COURS CINEMA 2                                     EN PRESENCE
Una passione per la realtà : i documentari dei maestri del cinema italiani

con Federico Rossin
Cycle de 8 séances en VO de 2h30. Jeudi 10h00-12h30, 58 rue Madame 75006 et aussi 
en différé. Dates : 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 7/04, 14/04, 21/04, 12/05
Le cycle de 8 séances : 190€ .

Quasi tutti i grandi registi del cinema italiano hanno realizzato anche dei film
documentari: che siano delle prove generali per i loro primi film di finzione o delle 
opere mature prodotte a carriera già avviata, questi film restano troppo spesso, e
ingiustamente, nell'ombra dei capolavori conosciuti. Vogliamo tornare su questi grandi
autori proprio a partire dal loro sguardo sul mondo e dalle forme che hanno inventato per 
confrontarsi alla realtà. Una serie di opere rare e straordinarie. 

• 10/03/2022 - Michelangelo Antonioni, Antologia di cortometraggi (1943-1983) 
• 17/03/2022 - Valerio Zurlini, Antologia di cortometraggi (1950-1953) 
• 24/03/2022 - Ermanno Olmi, Antologia di cortometraggi (1954-1961) 
• 31/03/2022 - Roberto Rosselini, India Matri Bhumi (1959) 
• 7/04/2022 - Bernardo Bertolucci, La via del petrolio (1966) 
• 14/04/2022 - Pier Paolo Pasolini, La trilogia degli « appunti » (1963-1973) 
• 21/04/2022 - Federico Fellini, Block-notes di un regista (1969) e Il Casanova di Fellini (1976)
• 12/05/2022 - Marco Bellocchio, Vacanze in Val Trebbia (1979) e …addio del passato (2002) 

Livello di lingua: medio-superiore                                                                               su ZOOM
SIENA TRA STORIA, ARTE, TRADIZIONI e GASTRONOMIA

con Margherita Cavenago, storica dell'arte 
Il tempo a Siena sembra essersi fermato al XIII secolo, apice dello sviluppo 

di questa cittadina toscana, che nel tardo medioevo rivaleggiava con la 
vicina Firenze. Dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità, Siena appare 
al visitatore moderno come un gioiello gotico perfettamente conservato.

In un ciclo di 5 incontri esploreremo insieme la storia, l'arte e la cultura
popolare di Siena, dalle origini mitiche al regime politico repubblicano, 
dalle sue bellezze architettoniche alle sue tradizioni, che ne fanno 
un “concentrato di umane sublimità e di estreme follie” (Mario Luzi).

Venerdì 14h30-16h alle date seguenti: 11 e 18 febbraio, 18 marzo, 1 e 8 aprile 2022. 
Ciclo di 5 incontri di 1h30, tariffa per gli aderenti: 130€
Inscriptions par courrier (chèque) ou par virement.

                      VISITE IN ITALIANO DI MOSTRE e MUSEI PARIGINI       EN PRESENCE
con Barbara Musetti, storica dell'arte 

1) Musée du Louvre: giovedì  3 febbraio ore 10h-11h30.     
Il Grand Tour in Italia nella pittura francese.
Vi proponiamo una nuova data per questo percorso inedito nelle sale del Louvre, tra le opere 
eseguite da diversi artisti nel corso dei loro viaggi in Italia. Un'Italia raccontata, un’Italia sognata, 
idealizzata...  
Rdv un quarto d'ora prima dell'inizio della visita, all’interno del museo, di fronte all'Auditorium.
Tarif : 25€. Ce tarif inclut la visite guidée. Merci de réserver votre place sur le site du Louvre et de 
vous procurer par vos soins le billet d'entrée au Louvre.

2) Musee du Luxembourg, Pionnières. Artistes dans le Paris des années
folles.
Visita in italiano della mostra: lunedi' 30 maggio alle ore 17h45. 
À travers la présentation de peintures, sculptures, photographies, films, œuvres
textiles et littéraires, cette exposition propose de mettre en avant le rôle primordial



des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité. Ces 
pionnières, nées à la fin du XIXe ou au tout début du XXe siècle, accèdent enfin aux grandes 
écoles d’art jusqu’alors réservées aux hommes...
Tarif : 27€. Ce tarif inclut la visite guidée et l'entrée à l'expo. Rdv un quart d'heure avant.

3) Petit Palais « Giovanni Boldini (1842-1931) Les plaisirs et les jours »
Visita in italiano della mostra. Due date (aprile e maggio) saranno comunicate rapidamente.  
Le Petit Palais consacre une grande exposition à l’artiste italien Giovanni Boldini, dont la dernière 
rétrospective en France remonte à plus de soixante ans. Pourtant, le portraitiste virtuose fut l’une 
des plus grandes gloires du Paris du tournant des XIXe et XXe siècles, en observateur attentif de la
haute société qu’il admirait et fréquentait. Une scénographie évocatrice et immersive accompagne
un parcours riche de 150 oeuvres mêlant peintures, dessins, 
gravures, costumes … 
Tarif :  27€. Ce tarif inclut la visite guidée et l'entrée à l'expo. 
Rdv un quart d'heure avant.

***
Pour toutes les visites, inscriptions par courrier (chèque) ou par virement. 

Pour l'expo au Petit Palais merci d'attendre l'annonce des 2 dates. 
- Merci de vous présenter un quart d'heure avant le début des visites. 

- Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée de tous les musées.

SCAMPAGNATA ARTISTICA AL CASTELLO DI FONTAINEBLEAU   EN PRESENCE
Una giornata in italiano nel museo e nel parco     

          Barbara Musetti e Francesca Perugini
Sabato 14 maggio 2022, dalle 10,30 alle 17
Nel Castello di Fontainebleau, capolavoro del Rinascimento francese,
è conservata una straordinaria collezione di pittura italiana. Vi
proponiamo di  passare una giornata in italiano tra arte, natura e
lingua  italiana, alternando  la visita guidata delle collezioni d'arte a
passeggiate nel parco, conversazioni  in italiano e picnic en plein air,
con prodotti italiani, preparato da noi.  
Tarif pour les adhérents : 70€
Ce tarif inclut l'entrée au Château de Fontainebleau, la visite guidée des collections et le pique-
nique. Le transport n'est pas inclus.
Comment arriver à Fontainebleau : prendre le train à Paris Gare de Lyon (grandes lignes) en 
direction de Montargis, Montereau, ou Laroche-Migennes, descendre à la station Fontainebleau-
Avon (40' environ). Bus ligne 1 direction Les Lilas jusqu’à l’arrêt « Château ».

                                        FORMATIONS INDIVIDUELLES OU EN BINÔME        sur ZOOM 
                                               P  OUR PARTICULIERS  
Cours individuels à la carte de langue et de culture italiennes, à distance, avec des enseignants de
Polimnia, toute l'année (horaires flexibles et adaptés à l'élève).

Cette formule s'adresse à toutes les personnes souhaitant :
• démarrer l'étude de l'italien ou en approfondir la connaissance  
• résoudre des doutes linguistiques, se mettre à l'épreuve et être corrigés (oral et écrit) 
• prendre confiance dans l'usage de la langue  et acquérir des automatismes
• être accompagnées dans un parcours de lectures en italien
• parler d'actualité, de littérature et d'art en italien 
• préparer des examens d'italien

SOLO (cours avec 1 seul élève) : 
- cycle de 3h (3 cours individuels de 1h) : 135€



- cycle de 10 h (10 cours individuels de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 450€ 
BINOMIO (cours avec 2 élèves) :
- cycle de 3h (3 cours à 2 élèves de 1h) : 90€ par élève
- cycle de 10 h (10 cours à 2 élèves de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 300€ 
par élève
                                               FORMATION CONTINUE                          
Pour connaître nos formules et nos tarifs en formation continue (en cours individuel, en binôme ou 
collectif) merci de nous contacter polimnia@free.fr

                           ATELIERS DU SAMEDI POUR LES ENFANTS           EN PRESENCE
Ecco i prossimi ateliers in italiano per i bambini al 20 square Dunois 75013! 
CREAZIONI (arts plastiques)
- samedi 5 février 2022 (10h30-12h30) : Le maschere del Carnevale italiano
CUOCHI IN ERBA (cuisine) 
(prévoir un tablier, une cuiller en bois et un saladier en plastique)

– 12 février 2022 (10h30-12h30) - Pasta fresca: le farfalle 
– 19 mars 2022 (14h-16h) - Pasta fresca: i ravioli

La fiche d'inscription se trouve ici.
Tarif pour les adhérents (matériel et goûter inclus) : 28€ à atelier
Merci de prévoir un masque pour votre enfant.

SOGGIORNI CULTURALI E LINGUISTICI  - POLIMNIA  

Viaggio in Barbagia (Sardegna) dal 25 aprile al 1° maggio 2022.
Viaggio all'interno della Sardegna (provincia di Nuoro), tra natura incontaminata, siti archeologici 
nuragici, tradizioni millenarie (tessitura, pastorizia, cucina, canto), grandi figure della letteratura 
(Grazia Deledda, Salvatore Satta, Salvatore Niffoi, Marcello Fois…) e dell'arte contemporanea 
(Maria Lai).
La presentazione con il programma di questo viaggio sarà disponibile, a partire da venerdi' 4 
febbraio, sul nostro sito ( www.polimni.eu, rubrica “voyages”).  
Iscrizioni :

– a partire da sabato 5 febbraio alle ore 12 (per chi non ha mai partecipato a un viaggio 
Polimnia negli ultimi 10 anni o per chi ne ha fatto uno solo)

– a partire da domenica 6 febbraio alle ore 12 per tutti gli altri aderenti
Tutte le modalità di iscrizione saranno specificate sul nostro sito. 

I viaggi successivi saranno a Monza e in Brianza, a Viterbo e nella Tuscia….  Vi terremo al 
corrente!

. SPECTACLES POUR NOS ADHERENTS
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 Île de France pour nos 
adhérents. Consultez régulièrement cette page !

http://www.polimnia.eu/
http://www.polimni.eu/
http://www.polimnia.eu/bambini-iscrizioni.pdf
mailto:polimnia@free.fr
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