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PROGRAMME CULTUREL
(gratuit pour les adhérents) 

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

Conférence en italien de Chiara PERITI, 
historienne de l'art, sur 

« Arte in tavola : il tema della cena da Leonardo 
alle performances di Vanessa Beecroft »

 Lundi 9 décembre 2013, à 18h,   au 58 rue Madame 75006 (1er étage)

 « Galileo, la lotta per un pensiero libero:  
lettura teatralizzata della corrispondenza di Galilei ».

Spectacle en italien avec Cesare CAPITANI. 
Accompagnament musical de Antonio Catàlfano.

 QUATTRO CHIACCHIERE IN ITALIANO, atelier mensuel de 
conversation, gratuit pour les adhérents, sur réservation (mail ou tél.). Prochaines 
séances : jeudi 14  novembre et jeudi 12 décembre de 10h30 à 12h, au 4 rue de 
Valence 75005.

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

 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 (Champs Elysées, Chaillot, Mathurins etc). . 
N'oubliez pas de consulter régulièrement cette page de notre site !

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

http://www.polimnia.eu/


 ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Ateliers théoriques et pratiques en italien d'une durée de 3 heures, 
animés par des spécialistes.  
Inscription : 30 € (sauf celui du 23 novembre, à 20€).
Prochaines dates :

 Samedi 23 novembre 2013, de 10h30 à 12h30 (20 square Dunois 75013)
“Alla scoperta del pistacchio siciliano”. Atelier en italien de découverte et 
de dégustation autour de la pistache sicilienne et  des ses produits dérivés 
(histoire, traditions, recettes). Atelier animé par une gatronome spécialiste de 
la pistache (www.apogei.com).  

 Samedi 30 novembre 2013, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
 “Un aspetto spinoso dell'ortografia italiana: le doppie”. Un atelier pour 
comprendre  l'origine des doubles consonnes et  pouvoir  ainsi  les  maîtriser 
plus facilement!

 Samedi 7 décembre 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 14 décembre 2013, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
« Atelier di lettura ad alta voce di poesie in italiano ». Pour apprendre à 
bien lire à haute voix en italien et pour connaître des chefs d'oeuvre de la 
poésie italienne, des origines à aujourd'hui. Atelier animé par un comédien 
italien.

 Samedi 18 janvier 2014, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
“Pier Paolo Pasolini cineasta, pittore, antropologo”.  
A  l'occasion  de  l'expo  “Pasolini  Rome”  qui  se  tient  à  la  Cinémathèque 
Française  jusqu'au 26 janvier 2014. 

 NOUVEAUX  COURS  POUR  DEBUTANTS  AU  DEUXIEME   
SEMESTRE     (10 février – 20 juin 2014)

Cours hebdomadaires, au deuxième semestre, tarif 285€ (TR 240€)
− mardi 17h30-19h (4 rue de Valence 75005)
− mercredi 10h45-12h15 (4 rue de Valence 75005)
− jeudi 12h30-14h (4 rue de Valence 75005)
− jeudi 18h-19h30 (4 rue de Valence 75005)
− vendredi 13h-14h30 (20 square Dunois 75013)
− vendredi 19h-20h30 (4 rue de Valence 75005) 



 ATELIERS DU SAMEDI POUR LES ENFANTS  

Les ateliers CREAZIONI et CUOCHI IN ERBA pour enfants sont proposés le samedi 
matin (10h-12h00) et également le samedi après-midi (14h00-16h00) au 20 square 
Dunois, 75013 Paris.

 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. Par atelier  : 24€.
Prochaines dates :

. 16 novembre 2013  - « Le monde des Etrusques » (à l'occasion de l'expo 
« Etrusques, un hymne à la vie » au Musée Maillol jusqu'au 9 février 2014)

. 7 décembre 2013 -  « A tavola ! : le banquet dans l'art italien »

. 11 janvier 2014 -  « E' arrivata la Befana  : création d'une marionette »

 Ateliers CUOCHI IN ERBA
Ateliers ponctuels de cuisine et traditions italiennes pour les enfants. On apprendra à 
réaliser des recettes italiennes, dans une ambiance culturelle et linguistique italienne. 

De 5 à 11 ans. Par atelier : 24€ 
Prochaines dates :

. 30 novembre 2013 - Pizze e calzoni

. 25 janvier 2014 - Fantasia di tramezzini

 Ateliers   « IL  SUSSIDIARIO  »  (lettura  e  scrittura  per  bambini  di  lingua 
italiana) 

Pour enfants de 8 à 12 ans. Par atelier : 24€ 
Aux dates suivantes (uniquement l'après-midi, de 14h à 16h):  
23 novembre 2013 ; 18 janvier 2014 ; 8 février 2014 et 15 mars 2014. 



 SEJOURS CULTURELS ET LINGUISTIQUES EN ITALIEN 
organisés par l'association POLIMNIA en 2013/2014

 
 Séjour à Trieste du 22 au 28 février 2014 (séjour complet,  liste d'attente).
Pour les inscrits au séjour : réunion de préparation et cours sur Trieste mercredi 12 
février 2014, à 18h, au 20 square Dunois 75013 (entrée par le 76 rue Dunois)

 Séjour à Lucques, Pise et dans la Toscane du Nord du 13 au 19 avril 2014. 
Ouverture des inscriptions : samedi 14 décembre à 9h (sur www.polimnia.eu) 

D'autres séjours seront prévus dans l'année. Nous vous tiendrons au courant 
au fur et à mesure ! Vi terremo al corrente man mano !

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).

. 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)
 Gênes, école A door to Italy (www.adoortoitaly.com)

http://www.adoortoitaly.com/
http://www.istitutovenezia.com/
http://www.torredibabele.com/
http://www.polimnia.eu/
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