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PROGRAMME CULTUREL EN  ITALIEN  

Le thème de l'année 2014 de l'Association Polimnia est l'émigration, 
thème que nous déclinons, ensemble, sous divers aspects. Voici le deuxième :

CONFERENZE DEL VENERDI'

 Vendredi 28 mars 2014, à 18h,   au 58 rue Madame 75006 (1er étage)

Conférence en italien d’Antonio BECHELLONI, historien, sur le thème
« Italiani in Francia tra una guerra e l'altra: esilio e/o migrazione » 

Entrée libre pour les adhérents

QUATTRO CHIACCHIERE IN ITALIANO

atelier mensuel de conversation, gratuit pour les adhérents, sur réservation. 
Prochaines séances : 
jeudi 20 mars 2014 et jeudi 10 avril 2014 de 10h30 à 12h,  
au 4 rue de Valence 75005. 

BIBLIOTHEQUE POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005

Notre bibliothèque compte plus de 2500 livres en italien.
Consultations et prêts : mardi de 12h00 à 16h00,  hors vacances scolaires. 

SEJOURS CULTURELS ET LINGUISTIQUES EN ITALIEN POLIMNIA 
Prochain voyage :
 « Lucca, Pisa e Carrara : città tra mare, marmi e montagne », du 13 au 19 avril 2014. 
Pour les participants au séjour : 
réunion préparatoire, mercredi 9 avril 2014, de 18h à 19h30  (20 sq. Dunois, 75013)



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

FOTOGRAFIA

 Mardi 11 mars 2014 à 15h à la Fondation H. Cartier-Bresson  

 Veramente, fotografie di Guido Guidi  
L'Association Polimnia organise une visite en italien de l'exposition de photos du 
grand photographe italien Guido Guidi, à la Fondation Henri Cartier Bresson (2, 
Impasse Lebouis, 75014 Paris  - M° Gaité, ligne 13 ou M° Edgard Quinet, ligne 6). 
Visite animée par Federico Rossin.
Tarif : 15€ (entré de l'expo et visite en italien). 
Inscriptions : 0668100880 ou polimnia@free.fr 

MUSICA

 Samedi 5 avril 2014 à 18h au Théâtre de la Vielle Grille   
          (1, rue du Puits de l'Ermite, 75005 Paris ; M° Place Monge)

 « La leggera - L'anima della Toscana popolare in canto» 
spectacle musical en italien, 

 de et avec Marco Rovelli
Un recital di teatro-canzone in cui Marco Rovelli, musicista e scrittore, inanella i 
canti della tradizione toscana raccontando storie di vita di tre persone che 
incarnavano l'anima più profonda della Toscana popolare. Caterina Bueno (per 
Rovelli una maestra), che raccolse e cantò i canti di una millenaria cultura popolare. 
Altamante Logli, il re incontrastato dei genialissimi poeti improvvisatori in ottava 
rima. Carlo Monni, che incarnava lo spirito sanguigno della toscanità, la poesia della 
terra e del vino, degli alberi e delle donne.  

Tarif pour les adhérents de l'association Polimnia : 15€ (sur présentation de la carte)
Réservation au théâtre :  01 47 07 22 11

STAGE DU REVISION DU BAC

Pour les élèves en Terminale, samedi 29 et dimanche 30 mars 2014, de 10h00 à 
16h00 (12h de cours), nous proposons une préparation à l'oral d'italien. Les élèves 
viennent avec leurs documents, les révisent accompagnés par nos professeurs et sont 
mis en situation d'examen pour qu'ils soient à l'aise le jour J.

Samedi 29 et dimanche 30 mars 2014, de 10h à 16h, au 4 rue de Valence 75005.
Tarif : 140€



ATELIERS LINGUISTIQUES DU SAMEDI

Des ateliers théoriques et pratiques en italien, d'une durée de 3 heures, animés par 
des spécialistes, pour approfondir des sujets linguistiques variés.
 
Les ateliers du samedi ont lieu 20 square Dunois, 75013 Paris ou 4 rue de Valence, 75005 Paris, 
de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h. La séance : 30€. 

 samedi 29 mars 2014, de 10h30 à 13h30 (20 sq. Dunois 75013)
« Oggi gnocchi » Primo atelier di chiacchere in cucina: per imparare la lingua della 
cucina, preparare un piatto e mangiare insieme.  

 samedi 5 avril 2014, au 4 rue de Valence 75005 
« Sto sudando sette camicie per studiare l'italiano, ma mi sento al settimo cielo ! » 
Le espressioni idiomatiche italiane. 
Pour cet atelier deux horaires possibles, au choix : 9h30-12h30 et 14h-17h

ATTIVITA' IN ITALIANO PER I BAMBINI 

ATELIERS DU SAMEDI POUR LES ENFANTS

 CREAZIONI (samedi 10h-12 ou 14h16h, 20 sq . Dunois 75013)
Ateliers de création en italien pour enfants (peinture, collage, mosaïque...), animés 
par une plasticienne et un professeur de langue. 
De 5 à 11 ans. Par atelier  : 24€. 
. 8 mars 2014 – Le peintre Paolo Uccello : chevaux et chevaliers à la Renaissance
. 5 avril 2014 - L'enfant et sa famille dans la peinture italienne

 CUOCHI IN ERBA (samedi 10h-12 ou 14h-16h, 20 sq . Dunois 75013)
Ateliers de cuisine et traditions italiennes pour enfants de 5 à 11 ans. 
Par atelier : 24€ 
. 22 mars 2014 - I dolci italiani : le ciambelline

 IL SUSSIDIARIO - Lettura e scrittura per bambini di lingua italiana
De 8 à 12 ans., au 20 sq . Dunois 75013. Par atelier : 24€. 
. 15 mars 2014 (10h-12h)

 ATELIER DE CHANT EN ITALIEN 
De 5 à 12 ans, au 20 sq . Dunois 75013. Par atelier : 24€. 
. 15 mars 2014 (14h-16h) 

 

http://www.polimnia.eu/lieux04-05.php
http://www.polimnia.eu/lieux04-05.php


REDUCTIONS POUR LES ADHERENTS DE POLIMNIA

. LIVRES 
La carte Polimnia ouvre à nos adhérents des réductions dans les librairies : 
La Tour de Babel (10 rue du Roi de Sicile 75004,  0142773240)    
La Libreria (89 rue du Fbg Poissonnière 75009,  0140220694)                 
Attica (106, bd Richard Lenoir, 75011,  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 !
 à Rome, école Torre di Babele  (www.torredibabele.com)
 à Venise et Trieste, école Istituto Venezia (www.istitutovenezia.com)
 à Gênes, école A door to Italy (www.adoortoitaly.com)

. 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 !

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