ASSOCIATION POLIMNIA
Secrétariat et bibliothèque : 4 rue de Valence 75005 Paris (mardi 12h -16h)
Polimnia@free.fr – 06 68 10 08 80 – www.polimnia.eu
Suivez-nous sur facebook !

En 2014, l'Association Polimnia fête ses 10 ans d'existence !
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Programme culturel
 Vendredi 5 décembre 2014, à 18h
au 58 rue Madame 75006

Venez fêter avec nous la fin de l'année !
« Giro d'Italia : tradizioni e usanze
per Natale, Capodanno e Befana»
*
 Vendredi 16 janvier 2015, à 18h
au 58 rue Madame 75006

Conférence en italien de l'historien
Pierroberto SCARAMELLA (Università di Bari)
sur
«Inquisizione e eresia nell'Italia del Cinquecento»
BIBLIOTHEQUE POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005 Paris.
Notre bibliothèque compte plus de 2900 livres en italien.
Consultations et prêts : mardi de 12h00 à 16h00, hors vacances scolaires.
Mercredi 3 décembre 2014 de 18h30 à 20h, au 20 square Dunois 75013
(entrée par le 76 rue Dunois) : réunion préparatoire au voyage à Marseille, du 12
au 14 décembre 2014. Pour les élèves inscrits à ce séjour culturel en italien.

CALENDRIER SCOLAIRE
Pendant les vacances de fin d'année (20 décembre 2014 – 4 janvier 2015)
les cours seront suspendus
ADHESION ANNUELLE A L'ASSOCIATION POLIMNIA : 15 € et une photo

ATELIERS DU SAMEDI
Ateliers de théâtre en italien
Six ateliers, le samedi, toute la journée (de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h).
L'association Polimnia propose cette année des ateliers qui visent à faire
connaître des grands moments du théâtre italien, du 18ème siècle à nos jours.
Les ateliers, théoriques et pratiques, seront animés par Paola Borgia,
comédienne et professeur d'italien.

13 décembre : Eduardo de Filippo e Napoli milionaria

17 janvier : Dario Fo e Franca Rame, coppia aperta quasi spalancata
Adresse des ateliers : 20 square Dunois 75013. Par atelier : 70€.
ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Ateliers théoriques et pratiques en italien d'une durée de 3 heures,
animés par des spécialistes. Inscription : 30 €.
Prochaines dates :
 Samedi 6 décembre 2014, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
« Il congiuntivo, questo (semi) sconosciuto?”
Pour voir (et revoir) la théorie et surtout la pratique du subjonctif en italien.
 Samedi 13 décembre 2014, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
« Dove c'è Barilla c'è casa: l'italiano della pubblicità »
La langue italienne de la publicité entre figures rhétoriques, jeux de mots
et références linguistiques et culturelles.
 Samedi 17 janvier 2015, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
«Ci diamo del tu, del Lei o del voi? Teoria e pratica
dei pronomi allocutivi in italiano ».
 Samedi 24 janvier 2015, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
« C'est la vie: i francesismi nella lingua italiana »
Petit parcours historique et linguistique pour retracer ce que
le vocabulaire italien doit à la langue française.
 Samedi 31 janvier 2015, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
« Alla scoperta dei libretti d'opera : L'occasione fa il ladro
di Gioachino Rossini”
Présentation et lecture guidée du livret en italien de Luigi Prividali.
Cet opéra de Rossini sera représenté au Théâtre des Champs Elysées vendredi 13
février, à 20h (www.polimnia.eu, rubrique “sortir en italien”: tarifs réduits pour
les adhérents de Polimnia).

NOUVEAUX COURS POUR DEBUTANTS
du deuxième semestre : 9 février – 20 juin 2015
L'Association POLIMNIA propose, pendant le deuxième semestre, des nouveaux
cours pour débutants. Maximum 10 élèves.
COURS HEBDOMADAIRES
Un cours de 1h30 par semaine, du 7 février au 20 juin (hors vacances scolaires).
Tarif : 285€ (tarif réduit 240€, pour étudiants et demandeurs d'emploi)
Horaires proposés :
 mardi 14h1515h45 (58 rue Madame 75006)
 mardi 17h18h30 (4 rue de Valence 75005)
 mercredi 19h20h30 (4 rue Valence 75005)
 jeudi 16h17h30 (4 rue Valence 75005)
 vendredi 12h3014h (4 rue de Valence 75005)
COURS SEMIINTENSIF  Samedi (du 7 mars au 18 avril 2015)
Un cycle de 6 cours de 3 heures, le samedi matin, pour un total de 18h.
 samedi de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005 Paris)
 dates : 7, 14, 21, 28 mars et 11 et 18 avril 2015
Tarif : 250€ (tarif réduit 220€, étudiants et demandeurs d'emploi)
STAGES INTENSIFS D’ITALIEN  session hiver 2015
16 – 20 février 2015 (5 jours, 20h de stage)
Horaires proposés
de 9h à 13h; de 14h à 18h
Tarifs
Tarif normal : 215 €  Tarif réduit : 180 €
1. Débutants :
Aucune connaissance de l'italien n'est requise.
2. Élémentaire : Une connaissance élémentaire de la langue italienne est
requise, permettant des interactions simples qui visent à
satisfaire des besoins concrets (se présenter, répondre à des
questions simples, intervenir dans des domaines familiers...).
3. Moyen :
Requiert 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...).
4. Supérieur :
Demande une connaissance de l'italien qui permet de
poursuivre une interaction linguistique dans des situations
très différentes, en s'exprimant et en donnant des avis de
façon claire sur une grande gamme de sujets.

ATELIERS EN ITALIEN POUR LES ENFANTS
CREAZIONI (samedi 10h12h ou 14h16h)
Ateliers ponctuels de création en italien pour enfants (peinture, collage,
mosaïque...), animés par une plasticienne et un professeur de langue.
De 5 à 11 ans, 24 € par atelier.
 10 janvier 2014  La Befana vien di notte…
CUOCHI IN ERBA (samedi 10h12h ou 14h16h)
Ateliers ponctuels de cuisine et traditions italiennes pour les enfants.
De 5 à 11 ans, 24 € par atelier.
 6 décembre 2014  I biscotti di Natale
 24 janvier 2015  Gli gnocchi di patate
TI RACCONTO UNA STORIA !
Nell'atelier Ti racconto una storia i bambini sono coinvolti in una narrazione
interattiva di alcune fiabe tradizionali italiane tratte dalla raccolta di Italo
Calvino. Partecipano al racconto con mimo, suoni e parole, interagendo con
l'animatrice in maniera dinamica e creativa. 20€ par atelier.
 31 janvier 2015 (15h17h)
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)
. 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 !
. 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. Contacteznous !
 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)

