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1) PROGRAMME CULTUREL
gratuit pour les adhérents

●

Rencontres en italien:
Vendredi 17 octobre 2008, à 18h, au 58 rue Madame 75006 Paris
(2ème étage, salle 2) : « Il paesaggio italiano nella fotografia »,
rencontre en italien avec Federico SIMONTI
Vendredi 14 novembre 2008, à 18h, au 58 rue Madame 75006 Paris
(2ème étage, salle 2) : lecture en italien par Cesare CAPITANI de textes de
Antonio TABUCCHI

●

●

●

Réunion préparatoire pour le voyage à Rome (26 octobre  2 novembre)
mercredi 15 octobre à 18h30, au 20 square Dunois 75013 (entrée par le 76
rue Dunois, M° Nationale). Pour les élèves inscrits au voyage.
Bibliothèque POLIMNIA (4 rue de Valence  Paris 5ème).
La bibliothèque POLIMNIA est riche de plus de 1700 ouvrages en italien
(romans, nouvelles, poésie, théâtre, histoire, tourisme, art, films…) grâce à
la collaboration de bibliothèques, de maisons d’éditions, de librairies,
d’amis et d’élèves. Elle est ouverte à tous les adhérents (consultation et
prêt) le mardi de 12h00 à 16h00 (ou sur rv), hors vacances scolaires.
N’oubliez pas votre carte quand vous venez emprunter des livres.
Cercle de lecture :
Une rencontre par mois, pour tous ceux qui aiment lire en italien, le
vendredi à partir de 18h30 au 20 square Dunois  Paris 13ème (entrée par le
76 rue Dunois). Première rencontre de l'année : vendredi 21 novembre

2008 à 18h30. Activité libre pour les adhérents, sur inscription (06 68 10
08 80 ou polimnia@free.fr)
Adhésion annuelle à l'Association POLIMNIA : 12 € et une photo
2) NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et ATELIERS

 ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Des ateliers théoriques et pratiques en italien, d'une durée de 3 heures, animés par
des spécialistes. Inscription : 30 € (matériel pédagogique inclus).
Adresse des ateliers : 20 square Dunois, 75013 Paris (M° Nationale ou Chevaleret,
ligne 6). Accès au square Dunois par le 76 rue Dunois (à côté de la pharmacie).
Dates et titres :
●

●

●

●

●

●

●

●

●

11 octobre 2008 (9h3012h30)
La fonetica italiana: i suoni e l’armonia dell’italiano
18 octobre 2008 (9h3012h30)
L'ortografia italiana: scogli e trucchi
15 novembre 2008 (9h3012h30)
Saggezza popolare in italiano: proverbi e locuzioni
22 novembre 2008 (9h3012h30)
Teoria e pratica delle doppie in italiano (les doubles consonnes)
29 novembre 2008 (9h3012h30)
Introduzione alla lettura di Dante: l’Inferno
6 décembre 2008 (9h3012h30)
La lingua poetica in italiano
13 décembre 2008 (9h3012h30)
Introduzione alla lettura di Dante: il Purgatorio
17 janvier 2009 (9h3012h30)
Le onomatopee in italiano, dalla poesia ai fumetti
24 janvier 2009 (9h3012h30)
Introduzione alla lettura di Dante: il Paradiso

●

●

7 février 2009 (9h3012h30)
Come si arrabbiano gli italiani: le parolacce in italiano
14 mars 2009 (9h3012h30)
La lingua italiana e la musica classica

 HISTOIRE DE L'ART
Coursconférence sur Andrea MANTEGNA (à l'occasion de l'exposition
Mantegna du Musée du Louvre), par Laura Solaro.
Mardi 21 octobre, de 10h à 12h, au 58 rue Madame 75006 (2ème étage, salle 2)
Tarif unique : 22 €
 ATELIERS DE THEATRE EN ITALIEN POUR ADULTES
L'association POLIMNIA propose, en collaboration avec le comédien Cesare
Capitani, deux ateliers en fin de semaine (lecture à haute voix et théâtre).
Horaire: samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h et dimanche de 10h à 13h.
Tarif unique (par atelier): 80 €
Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2008 :
 ATELIER DI LETTURA AD ALTA VOCE
L'atelier ha l'obiettivo di fornire le tecniche di base indispensabili alla lettura ad alta
voce. Attraverso alcuni esercizi ludici e utilizzando semplici espedienti, ognuno
arricchirà di "vita" e "colore" la propria capacità espressiva.
Ogni partecipante lavora su almeno due testi: uno di sua propria scelta ed uno
proposto dall'animatore.
Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2008 :
 ATELIER DI TEATRO
L'atelier ha l'obiettivo di fornire alcune basi indispensabili ad un approccio del
teatro. Grazie ad alcuni "trucchi" del mestiere, ad esercizi e giochi, i partecipanti
affronteranno alcune brevi scene del repertorio teatrale e/o cinematografico italiano.
Ad ogni partecipante è richiesto di portare un brevissimo testo a memoria, in lingua
italiana, che verrà utilizzato come base per gli esercizi.
Un incontro preliminare con l'animatore è previsto per l'assegnazione dei "ruoli".



ATELIERS EN ITALIEN POUR LES ENFANTS (samedi 14h30 17h, au
20 sq. Dunois, Paris 13ème) : arts plastiques, cuisine et théâtre.

Le programme est sur notre site: www.polimnia.eu
3) ACTIVITES POLIMNIA (voyages et séjours linguistiques)
 Séjours d’étude à ROME à tout moment de l’année
En collaboration avec l’école Torre di Babele de Rome, l’Association POLIMNIA
propose
a) des séjours d’étude à Rome à tout moment de l'année. Logement chez
l'habitant.
b) des « Senior class » de deux semaines (pour les plus de 50 ans) : 40 heures
de cours d’italien, visites guidées de Rome et excursions : 1325 octobre
2008, 1123 mai 2009, 1224 octobre 2009.
Réduction de 10% sur tous les cours collectifs de l'école Torre di Babele à Rome
pour les adhérents de l’association POLIMNIA. Tarifs sur demande.
 Prochains séjours linguistiques et artistiques en Italie organisés par
l’Association Polimnia :
− Rome (26 octobre/2 novembre), complet.
− Turin (12/14 décembre 2008), complet.
− Sienne (22/28 février 2009)
− Vénétie (au printemps 2009)
Les programmes pour Sienne et la Vénétie seront disponibles prochainement.
4) PROCHAINES MANIFESTATIONS AUXQUELLES L'ASSOCIATION
POLIMNIA PARTICIPERA


L'Association POLIMNIA Scuola di lingua e cultura italiana participera,
pour la troisième fois, au FORUM PARIS SENIORS qui se tiendra les 10 et
11 octobre 2008, de 10h à 18h sur le Parvis de l'Hôtel de Ville.

