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1) PROGRAMME CULTUREL
(gratuit pour les adhérents) 

Rencontres en italien :

 Vendredi 5 décembre 2008, à 18h, au 58 rue Madame 75006 Paris 
( 2ème étage, salle 2) : rencontre en italien avec Paolo NUSCO autour de 
« La Sardegna: i riti del Carnevale in Barbagia ». 

 Vendredi 9 janvier 2009, à 18h, au 58 rue Madame 75006 Paris 
(2ème étage, salle 2) : conférence en italien par Matthias QUAST, historien de 
l'architecture, sur « Le facciate dei palazzi di Siena ». La conférence sera suivie de la 
fête de l'Association POLIMNIA, à partir de 19h30, à  laquelle tous les élèves sont 
invités.

 Samedi 17 janvier 2009, à la MC93 (M° Bobigny-Pablo Picasso) :
- 17h : rencontre avec Toni Servillo et l'équipe du Piccolo Teatro di Milano sur 
« Goldoni, la Trilogia et le Piccolo ». 
- 20h : représentation de « La trilogia della villeggiatura » de Carlo Goldoni (en 
italien, surtitré). Tarif pour nos adhérents : 17 €. Réservations au théâtre avant le 20 
décembre : 01 41 60 72 78 (du lundi au vendredi de 10h à 18h).

 Réunion préparatoire pour le voyage à Turin (12 – 14 décembre 2008)  
mercredi 3 décembre 2008 à 17h30, au 58 rue Madame 75006 (2ème ét., salle 2). 
Pour les élèves inscrits au voyage.

 Bibliothèque POLIMNIA (4 rue de Valence - Paris 5ème). 
La bibliothèque POLIMNIA est riche de plus de 2000 ouvrages en italien (romans, 
nouvelles, poésie, théâtre, histoire, tourisme, art, films…). 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).  Deuxième rencontre  de l'année  :  vendredi  16 janvier 
2009 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

NOUVEAUX COURS D'ITALIEN POUR DEBUTANTS 
(du 2 février au 13 juin 2009) . Tarif : 275 € (TR : 240 €, sur justificatif)

− lundi de 12h30 à 14h (20 square Dunois 75013)
− mardi 19h – 20h30 (9 rue de Vaugirard 75006)
− mercredi 9h-10h30 (58 rue Madame 75006)
− mercredi 17h30-19h (58 rue Madame 75006)
− vendredi 10h30-12h (4 rue de Valence 75005)

 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 par le 76 rue Dunois (à côté de la pharmacie).
Dates et titres :

 6 décembre 2008 (9h30-12h30)
La lingua poetica in italiano

 17 janvier 2009 (9h30-12h30) 
Le onomatopee in italiano, dalla poesia ai fumetti

 24 janvier 2009 (9h30-12h30)
Introduzione alla lettura di Dante: il Purgatorio

 7 février  2009  (9h30-12h30)
Come si arrabbiano gli italiani: le parolacce in italiano

 14 février 2009 (14h-17h)
Introduzione alla lettura di Dante: il Paradiso

 14 mars 2009 (9h30-12h30)
La lingua italiana nella musica classica
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 ATELIERS DE THEATRE EN ITALIEN POUR ADULTES

L'association POLIMNIA propose, en collaboration avec le comédien Cesare 
Capitani, des ateliers de lecture théâtrale en italien sur deux jours, en fin de semaine:
 
ATELIER DI LETTURA-TEATRALE 
L'atelier ha l'obiettivo di fornire  le tecniche di base indispensabili alla lettura ad alta 
voce perché ognuno possa arricchirà di "vita" e "colore" la propria capacità 
espressiva. In seguito saranno fornite le basi indispensabili ad un approccio del 
teatro. Grazie ad alcuni "trucchi" del mestiere, ad esercizi e giochi, i partecipanti 
affronteranno celebri pagine della letteratura italiana e 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.

 Prochains ateliers :

- samedi 13  et dimanche 14 décembre 2008

- samedi 30 janvier et dimanche 1er février 2009

Horaire : samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h et dimanche de 10h à 13h.
Tarif unique (par atelier de deux jours): 80 €

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) « Senior class » de deux semaines (pour les plus de 50 ans) : 40 heures de 
cours d’italien, visites guidées de Rome et excursions : 11-23 mai 2009, 12-24 
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 : 
- Turin (12/14 décembre 2008), complet.
- Sienne (22/28 février 2009) – voir programme ci-joint
− Vénétie (au printemps 2009) – programme disponible prochainement



Séjour d’étude à SIENNE : langue, art et architecture
(22 - 28 février 2009)

L’Association POLIMNIA propose un séjour d 'étude d'une semaine au 
coeur de Sienne. Nous serons hébergés dans un petit hôtel de charme 
construit au XVème siècle, pendant 6 nuits (en demie-pension). 
Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants une immersion totale 
dans la vie, la littérature, l'histoire, l'art et l’architecture de Sienne. 

Programme du séjour :
− arrivée : dimanche 22 février 2009, installation à l'hôtel (3 étoiles). Dîner de 

bienvenue dans un restaurant en centre ville
− séjour de 6 nuits  en chambres doubles (ou individuelles,  en suites)  avec 

petit déjeuner servi dans la chambre et 5 dîners dans des restaurants en ville 
(dimanche, lundi, mardi, jeudi et vendredi)

− lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 courtes promenades artistiques en ville 
alternées avec des cours de civilisation siennoise 

− mercredi : excursion d'une journée en car à Sant'Antimo, Montepulciano et 
Pienza

− samedi 28 février 2009 au matin : fin du séjour

Tarifs par personne (valables sur la base de 16 inscrits) :
En chambre double :  780 €
En chambre individuelle : + 60 € 

Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA  2008-2009 : 
12 € et une photo 

Ne sont pas inclus dans le prix :

- le voyage Paris/Sienne A/R  (nous conseillons les vols low-cost Paris-Pise 
ou le train jusqu'à Florence)
- les entrées dans les monuments et les musées pendant les visites 
- les repas de midi et le dîner de mercredi 25 février 

Formulaire d'inscription à ce voyage sur notre site : www.polimnia.eu

http://www.polimnia.eu/
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