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PROGRAMME CULTUREL MENSUEL EN ITALIEN 

GLI INCONTRI DEL VENERDI'
(gratuiti per gli aderenti)

Venerdì 15 febbraio 2019, alle ore 18, al 58 rue Madame 75006 (1 piano),

Leggiamo insieme alcune belle pagine della letteratura italiana.

Nous vous attendons tous, des débutants aux confirmés, 
pour partager, entre enseignants et élèves, le plaisir de la parole écrite en italien

*

Venerdì 22 marzo 2019, alle ore 18, al 58 rue Madame 75006 (1 piano)

Il giornalista Alberto Toscano
presenterà in italiano il suo ultimo libro 

Gino Bartali : una bici contro il fascismo
(Baldini e Castoldi 2019)

« Questo libro e la storia, quella piccola del ciclismo di fronte a quella
del mondo, ci ricordano una cosa: che di fronte a profonde ingiustizie,
diritti e libertà negati, atrocità come quelle attuate dal nazifascismo,
ribellarsi è giusto ». 
Gianni Mura, dalla prefazione.

INSCRIPTIONS AU DEUXIÈME SEMESTRE
(11 février – 22 juin 2019)

Nous prions tous les élèves qui souhaitent continuer leur cours d’italien au deuxième 
semestre d'effectuer la ré-inscription avant le 5 février 2019. Cela concerne les 
inscriptions aux cours de langue générale   ; aux cours hebdomadaires d'expression 
orale et au cours de chant.

Comment régler le deuxième semestre ? 

Il suffit d'envoyer ou de déposer au secrétariat sous enveloppe un chèque de 295 € 
(255€ pour les étudiants et les demandeurs d'emploi qui nous ont déjà fourni un 
justificatif au premier semestre) à l'ordre de l'Association Polimnia.
Veillez à bien indiquer à quel cours vous vous réinscrivez.

Cours ludique pour les enfants du deuxième semestre (du 13 février au 12 juin): 170€

http://www.polimnia.eu/


Il n'est pas trop tard pour commencer à étudier l'italien cette année !

NOUVEAUX COURS POUR DEBUTANTS DU DEUXIEME SEMESTRE
(11 février- 22 juin 2019)

Au deuxième semestre, l'association Polimnia propose des nouveaux cours d'italien 
pour débutants complets : un cours de 1h30 par semaine (hors vacances scolaires et
jours fériés). 
Tarif pour le semestre : 295€ (ou 255 € tarif réduit). Adhésion annuelle : 25€ et une photo. 
Horaires proposés :       lundi 12h30-14h (4 rue de Valence 75005)
                                     mardi 19h-20h30 (4 rue de Valence 75005)
                                     mercredi 17h30-19h (4 rue de Valence 75005)
                                     jeudi 10h45-12h15 (4 rue de Valence 75005)
                                     jeudi 16h-17h30 (4 rue de Valence 75005)
Inscriptions : par courrier ou au secrétariat (fiche d'inscription sur notre site).

STAGES INTENSIFS D'ITALIEN 
du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019

(5 jours de cours, 20h de stage)
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 ?

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019
Horaires proposés : 9h-13h ou 14h-18h. Classes à effectifs réduits. 
Quatre niveaux : débutants, élémentaire, intermédiaire, avancé

Débutants : aucune connaissance de l'italien n'est requise 

Élémentaire : présuppose une connaissance élémentaire de la langue italienne 
permettant  des interactions simples qui visent à satisfaire des besoins concrets (se 
présenter, répondre à des questions simples,  intervenir dans des domaines familiers...)

Moyen : présuppose 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...) 

Supérieur : présuppose une connaissance de l'italien qui rend apte à poursuivre une 
interaction linguistique pour obtenir ce que l'on veut dans des situations très différentes
et à s'exprimer et à donner des avis de façon claire sur une grande gamme de sujets. 

Tarif : 225€ (195€ tarif réduit). Adhésion annuelle : 25€ et une photo
Inscriptions : au secrétariat ou par courrier (fiche d'inscription sur notre site).

LEZIONI SPECIALI E VISITE IN ITALIANO A PARIGI

- Martedì 19 febbraio 2019, 10h-12h30 (58 rue Madame 75006 Paris): 
lezione di Federico Rossin sul regista Alberto Lattuada (1914-2005), in occasione 
della retrospettiva che si tiene fino al 26 febbraio alla Cinémathèque Française.              
Tarif : 25€
Lattuada è una figura anomala e fresca nel cinema italiano: il suo cinema sembra sfuggire a 
classificazioni e i suoi film sono quanto mai vari dal punto di vista linguistico. Lattuada è un 
maestro nella messa in scena fin dalle prime sue opere e il suo stile è in continua ma graduale 
evoluzione, segmentabile in più periodi ma senza nessuna vera rottura o discontinuità. Che 
adatti capolavori letterari, o inventi nuovi generi, Lattuada è fedele ad una visione degli italiani 
priva di moralismi e piena di humour nero e liberatorio.



VISITE IN ITALIANO AL LOUVRE
L'Association Polimnia propone quattro nuove visite guidate in italiano al Musée du 
Louvre (in gruppi limitati a 5 participanti) con la storica dell'arte Barbara Musetti. 

1) Mercoledì  13 marzo, 16h30: La dinastia dei Della Robbia: la scultura a colori
2) Mercoledi' 13 marzo, 18h30: La dinastia dei Della Robbia: la scultura a colori
3) Mercoledì 3 aprile, 16h30: L’incredibile vita di Maria de’ Medici nel ciclo di dipinti 
di Rubens al Louvre
4) Mercoledì 3 aprile, 18h30: L’incredibile vita di Maria de’ Medici nel ciclo di dipinti 
di Rubens al Louvre

Tariffa per una visita : 25 €. Iscrizioni per posta. Questa tariffa non include il biglietto di 
entrata al Louvre, che ogni partecipante dovrà procurarsi individualmente.  
Appuntamento 15 minuti prima (già in possesso del biglietto), davanti all'Auditorium 
del Louvre, sotto la piramide. 

NOUVEAUX ATELIERS PRATIQUES EN ITALIEN 
Tous nos ateliers pratiques se déroulent en italien

PAGINE SCELTE DI LETTERATURA ITALIANA  Francesca Perugini e Sara Bruckmann
Presentazione, lettura ad alta voce e commento di 10 grandi pagine della letteratura 
italiana.                                                  lundi 12h30-14h (4 rue de Valence 75005)
10 cours de 1h30 :  18/02 ; 11/03 ; 18/03 ; 25/03 ; 1/04 ; 8/04 ; 15/04 ; 6/05 ; 13/05 ; 
20/05. Tarif : 200 € (T.R. : 170€)

DETTATO IN ITALIANO (2ème volet)                             Sara Bruckmann
Pour les passionnés de dictée et les curieux des pièges de l’orthographe italienne
14/02 ; 14/03 ; 28/03 ; 11/04 ; 9/05 ; 23/05 ; 13/06.                      Tarif : 160€ (130€ T.R.) 
                                                         jeudi 14h15-15h45 (4 rue de Valence 75005)

LATINO Audaces latinum iuvat (Il latino aiuta gli audaci)                 Patrizia Maiorano
Un parcours d’apprentissage des bases du latin avec une initiation à la traduction et 
une attention particulière à de nombreux éléments linguistiques utiles à la 
compréhension de l'italien : racines, mots, expressions.                 
Niveau 1 (débutants en latin):  19/02;19/03 ; 2/04 ; 14/05 ; 11/06. Tarif :115 (95€ T.R.)
                                                              mardi 15h30-17h (4 rue de Valence 75005)

CHANT ITALIEN DE TRADITION ORALE «I canti popolari lungo il corso del Po» 
                                                                         Anna Andreotti - Margherita Trefoloni
Pour apprendre les chants de tradition orale  des régions baignées par  le  fleuve Pô
(Piémont, Lombardie, Émilie-Romagne et Vénétie), chants de travail, d'amour, de lutte,
berceuses ...  Deuxième semestre :  14/02 ;  21/02 ;  14/03 ;  4/04 ;  11/04  (17h-19h30) ;
16/05 ; 23/05 ; 6/06 ; 13/06.  Séances de 2h30.                        Tarif : 295 € (255€ T.R.)
                                                                          jeudi 18h-20h30 (20 sq. Dunois 75013)

Ateliers del sabato «CHIACCHIERE IN CUCINA» - Adulti

Per imparare l’italiano della cucina (lessico, espressioni, proverbi...), realizzare delle 
specialità regionali e assaporarle insieme, continuano le nostre “chiacchiere in cucina”! 
Con Fiammetta Lipparini e Francesca Perugini

9 febbraio 2019 -       La Toscana: la ribollita e la schiacciata con l'uva



23 marzo 2019 -        La Liguria: le trofie e il pesto

Questi incontri linguistico-culinari si svolgono il sabato, dalle ore 10 alle ore 13h30, al 
20 sq. Dunois 75013.                                      Tariffa a atelier (pranzo incluso) : 45€. 

SEJOURS CULTURELS ET LINGUISTIQUES  EN ITALIE

Programme 2018-19
Après le voyage à Rome à la Toussaint et celui dans le Salento en février, voici les deux
prochains séjours en Italie pour les adhérent de Polimnia

1) La Spezia e l'entroterra (Liguria), 22-28 avril 2019.
Séjour culturel et linguistique en italien, entre la Ligurie et la Toscane, l'Apennin et la
mer : de la ville portuaire de La Spezia avec son Arsenal militaire et ses décorations en
style Liberty aux îles du Golfe des Poètes et à Portovenere, de Sarzana, joyau de la
Renaissance, au site archéologique de Luni, du Musée de la Résistance de Fosdinovo
(sur la Linea Gotica) à la Lunigiana avec ses innombrables châteaux et les anciens
villages des colporteurs de livres, jusqu'à la ville médiévale de Pontremoli, étape des
pélerins  sur  la  Via  Francigena  avec  son  musée  des  « statue-stele ».  Nous  vous
proposerons des parcours d'art,  d'architecture,  d'histoire,  de traditions et  de nature
(randonnées prévues), pour comprendre cette région d'Italie qui, depuis l'Antiquité, est
un lieu incontournable de passage et d'échange entre la mer et la montagne, entre les
régions du Nord et du Centre-sud de l'Italie.
Infos pratiques et prix sur www.polimnia.eu, rubrique “voyages”

N.B.: changement de dates pour Bergame !

2)  Bergamo (Lombardia),  du 6 au 9 juin 2019. Nous visiterons la ville avec ses
musées et ses monuments, ainsi que, dans les alentours, la Cappella Suardi à Trescore
avec les fresques de Lorenzo Lotto et le village ouvrier de Crespi d'Adda. 
Inscriptions à partir du samedi 23 février à 12h pour les adhérents n'ayant jamais fait
de voyages  avec  Polimnia  et  du  dimanche 24 février  à  12h pour  tous,  sur  le  site
www.polimnia.eu , à la rubrique "s'inscrire" 

REDUCTIONS POUR LES ADHERENTS DE POLIMNIA
. LIVRES 
La carte Polimnia donne droit à des réductions dans les librairies suivantes : 
La Tour de Babel (10 rue du Roi de Sicile 75004 - 0142773240)    
La Libreria (89 rue du Fbg Poissonnière 75009 - 0140220694)                 

. 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 !

BIBLIOTECA ASSOCIATIVA POLIMNIA
4 rue de Valence 75005 Parigi 

Ricordiamo a tutti gli aderenti che la biblioteca Polimnia è a loro disposizione: più di 
3600 libri in italiano (romanzi, racconti, poesia, storia, teatro, libri d'arte, guide 
turistiche, libri di cucina etc.) e un centinaio di DVD vi aspettano !  Apertura: martedì 
dalle 12h alle 16h (tranne durante le vacanze scolastiche). Durata dei prestiti: 3 
settimane (i libri), 1 settimana (i DVD). 
A nome di tutti i lettori, vi ringraziamo di rispettare la durata dei prestiti!

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