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***
PROGRAMME CULTUREL

(gratuit pour les adhérents) 

   Vendredi 11 janvier  2013 à 18h, 58 rue Madame 75006 (1er étage)
« Voci italofone dal Corno d'Africa »

Rencontre en italien avec l’écrivaine italo-somalienne Cristina Ali Farah 
(« Madre piccola », 2007) et Daniele Comberiati (Université libre de 
Bruxelles). Présentation d’Olivier Favier et lectures de Federica Martucci. 

**
 Vendredi 15 février 2013 à 18h, 58 rue Madame 75006 (1er étage):
“E il bruco divenne farfalla. Il Made in Italy alla base del boom economico del 
dopoguerra ”.  Rencontre en italien avec l'économiste Pasquale De Francesco. 

**
Samedi 19 janvier 2013

JOURNEE PORTES OUVERTES 
au 20 square Dunois 75013 Paris (entrée par le 76 rue Dunois) 

Cours d'essai gratuits d'italien 
à 10h30, 13h30, 16h 

inscription indispensable polimnia@free.fr ou 0668100880 

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

TRES IMPORTANT !
Le premier semestre se termine le 1er février 2013. Les élèves souhaitant se réinscrire 
au deuxième semestre (4 février-15 juin 2013) sont priés d'effectuer la 
ré-inscription exclusivement au secrétariat ou par courrier, avant le 1er février, 
merci !  Tarif  d'un  cours  hebdomadaire  de  langue  ou  d'expression  orale  (par 
semestre) : 285 € (TR 240€).  

mailto:polimnia@free.fr


ADHESION ANNUELLE A L'ASSOCIATION POLIMNIA : 12 € et une photo

NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et  ATELIERS

 NOUVEAUX COURS  D'ITALIEN POUR DEBUTANTS
Cours hebdomadaires, dans le deuxième semestre (4 février – 15 juin 2013), 
tarif 285€ (TR 240€) :

− lundi 12h30-14h (58 rue Madame 75006)
− mardi 16h30-18h (58 rue Madame 75006)
− mardi 19h-20h30 (9 rue de Vaugirard 75006)
− mercredi 9h30-11h (20 square Dunois 75013)
− jeudi 14h-15h30 (4 rue de Valence 75005)
− vendredi 13h30-15h (20 square Dunois 75013)

 DEUX NOUVEAUX COURS D'EXPRESSION ORALE 1 
(niveau élémentaire), 8 cours, par quinzaine, tarif 145 € (TR 120€) :
- mercredi 11h-12h30 (20 square Dunois 75013)
dates des cours : 6, 20 et 27/02 ; 20/03 ; 3 et 17/04 ; 15 et 29/05
- jeudi 16h-17h30 (58 rue Madame 75006)
dates des cours : 14 et 28/02 ; 28/03; 11 et 25/04 ; 23/05 ; 6 et 13/06

 NOUVEAU COURS DE NIVEAU 4 (medio 2) 
Cours hebdomadaire, à partir du 6 février 2013, tarif 285€ (TR 240€) : 
mercredi 16h-17h30 (58 rue Madame 75006)

 MINI-CYCLE DE LITTERATURE 3 
“La donna nella letteratura italiana: salvezza o perdizione?”
Deux rencontres de 2h, mardi de 10h à 12h , 58 rue Madame 75006. 
Dates : 29 janvier et 9 avril 2013. Tarif : 40€

 ATELIER DE THEATRE : DICTION et RECITATION
"Divertirsi recitando Caravaggio e i suoi compagni di viaggio!"

Cycle de 3 cours (7h30), lundi de 13h à 15h30 (58 rue Madame 75006)
Dates : 14, 21 et 28 janvier 2013. Tarif : 115 €
Atelier en italien animé par le comédien Cesare Capitani.  
En utilisant différents extraits du spectacle « Moi, Caravage » (dans sa version 
italienne), nous allons découvrir les techniques nécessaires au « jeu de 
l’acteur » : maîtrise de la respiration, de la voix, des gestes, des intonations… 
à travers des exercices ludiques destinés à développer la capacité d’écoute, 
l’attention et la concentration – tous éléments indispensables au « jeu de
 scène ».



 ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Ateliers théoriques et pratiques en italien d'une durée de 3 heures, 
animés par des spécialistes.  Inscription : 30 € (sauf l'atelier du 15 décembre). 
Prochaines dates :
 Samedi 26 janvier 2013, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
  “I pronomi italiani. Un atelier sui pronomi? Dimmi quand'è che mi ci iscrivo
subito!”

 Samedi 2 février 2013, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
“Una poesia tira l'altra”: teoria e pratica della lingua poetica italiana

 Samedi 9 février 2013, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
“Mi viene l'acquolina in bocca!”Le espressioni italiane intorno al cibo.

 Samedi 30 mars 2013, de 10h à 17h00 (20 square DUNOIS 75013)
Atelier de mosaïque en italien (2ème volet). 
Histoire, théorie et pratique de la mosaïque. Atelier animé par deux mosaïstes 
italiens professionnels (www.ateliermusaika.blogspot.fr). 
Tarif: 95€ (matériaux inclus, chaque élève créera une mosaïque)

 ATELIERS DU SAMEDI POUR LES ENFANTS  
Tous les ateliers pour enfants sont proposés le samedi matin (10h-12h00) et également 
le samedi après-midi (14h00-16h00) au 20 square Dunois, 75013 Paris.

NOUVEAU !  Ateliers pour les enfants TEATRO IN ITALIANO
Ateliers ponctuels de théâtre en italien pour les enfants et les adolescents. 
Nous proposons une nouvelle expérience ludique en langue italienne à travers 
des  jeux,  des  exercices  théâtraux et  des  improvisations.  Tarif :  23€ 
Prochaine date : 2 février 2013 

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. Tarif : 23€.
Prochaines dates :
. 12 janvier 2013 : la mosaïque romaine
. 9 février 2013 : les masques du Carnaval vénitien
. 23 février 2013 : jouons avec les monuments italiens



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. Tarif : 23€ 
Prochaines dates :
. 26 janvier 2013 : le crostate
. 16 février 2013 : pasta fresca, le orecchiette

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).

SPECTACLES
 Sous la rubrique « sortir en italien » de notre site www.polimnia.eu, vous  trouverez 
de nombreuses réductions pour théâtres, concerts, spectacles. Actuellement :

- de nombreuses réductions au Théâtre des Champs-Elysées. 
- Moi, Caravage, de Cesare Capitani, d’après le roman de Dominique Fernandez 
La Course à l’abîme (Grasset). Avec Cesare Capitani et Laetitia Favart. 
Théâtre Le Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris. 
Tarif préférentiel pour les adhérents de Polimnia : 15€ (au lieu de 30€), 
du 9 au 20 janvier 2013 (relâche le 11 et le 19 janvier).
Réservation obligatoire au 01 43 43 55 58 ou infos@civp.net 

N'oubliez pas de consulter régulièrement cette page de notre site !

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)
 Sardaigne (Triei), école Come mai ? (www.comemai.it)
 Gênes, école A door to Italy (www.adoortoitaly.com)

http://www.comemai.it/
http://www.istitutovenezia.com/
http://www.torredibabele.com/
http://www.polimnia.eu/
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