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 Lundi 30 mars à 20h30 au 58 rue Madame 75006 Paris,
la classe de théâtre pour italiens de langue maternelle,
dirigée par Paola Borgia,
présente une adaptation de “Confusioni”de Alan Ayckbourn.
Vous êtes tous invités à assister à la représentation !
Scritta nel 1974, “Confusioni” è un grande classico della commedia contemporanea
britannica, di ambientazione borghese, in cui l'autore si fa gioco di un'umanità
disturbata, confusa, incapace di comunicare, ossessionata dai suoi piccoli e grandi
problemi.
*
 Vendredi 29 mai 2015, à 18h (58 rue Madame 75006 Paris)
En avant-première : présentation et vision du film-documentaire
de Damien Marteau « Ci vuole una vita »
(film en italien sous-titré en italien).

Depuis plus de quarante ans, à Rome, Giovanna Marini enseigne le chant de tradition
orale à l’École populaire de musique de Testaccio, et sillonne l’Italie de long en large,
à la recherche des voix de la culture populaire. En compagnie de cette artiste
exceptionnelle dans le paysage italien, compositrice, chanteuse, pédagogue, et de ses
élèves, ce film nous invite à un voyage dans une autre Italie, à une expérience du chant
comme partage de mémoire et de culture.
Entrée libre.
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.

ADHESION ANNUELLE A L'ASS. POLIMNIA : 15 € et une photo
CALENDRIER SCOLAIRE
Pendant les vacances de printemps (20 avril – 3 mai 2015)
les cours seront suspendus

NOUVEAUX COURS, STAGES, ATELIERS, VISITES
HISTOIRE DE L'ART - Visite
 Mardi 26 mai 2015, 15h-16h30 :
visite guidée en italien de l'exposition « Les trésors du ghetto de Venise »,
par Raffaella RUSSO-RICCI, historienne de l'art.
Au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme (Mahj), 71 rue du Temple 75003
Tarif : 20 € (inscriptions par courrier, au secrétariat)
CINEMA – Conférences
 Jeudi 26 mars 2015, de14h à 16h, au 58 rue Madame 75006
Cours-conférence en italien sur l’œuvre du réalisateur Ermanno OLMI,
par Federico ROSSIN, à l'occasion de la rétrospective à la Cinémathèque Française
(25 février- 17 avril). Tarif : 20€ (inscriptions par courrier, au secrétariat)
 Jeudi 7 mai 2015, de 14h à 16h, au 58 rue Madame 75006.
Cours-conférence sur l’œuvre du réalisateur Michelangelo ANTONIONI,
par Federico ROSSIN, à l'occasion de l'exposition sur Antonioni à la Cinémathèque
Française (9 avril – 19 juillet). Tarif : 20€ (inscriptions par courrier, au secrétariat)
Tarif préférentiel pour les adhérents Polimnia à l'exposition « Antonioni, aux origines
du pop » à la Cinémathèque : une place offerte pour une place achetée, sur
présentation de la carte.
ATELIERS DU SAMEDI
ATELIERS DE THEATRE EN ITALIEN :
L’œuvre théâtrale de Emma DANTE
Samedi 4 avril 2015, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (20 sq. Dunois 75013).
Atelier animé par Paola Borgia, comédienne et professeur d'italien.
Tarif : 70€
Emma Dante è attrice, drammaturga e regista siciliana. Il suo primo romanzo, Via
Castellana Bandiera, è diventato un film (Palermo nella versione francese), che l'ha
resa protagonista al Festival del Cinema di Venezia 2014. La sua ultima fatica teatrale,

Le sorelle Macaluso, è stata recentemente presentata a Parigi, dove ha conquistato
pubblico e critica. Da anni in primo piano sulla scena artistica italiana e internazionale,
indaga la famiglia e la società del Sud attraverso un teatro corale, fisico, potentemente
espressivo, a tratti grottesco. Il linguaggio vernacolare, imprescindibile veicolo
comunicativo, è scevro di ogni intento folkloristico e diventa sofferta espressione di
disagio esistenziale.
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 9 mai 2015 (14h-17h, 4 rue de Valence 75005)
“Alla scoperta dei libretti d'opera : Macbeth di Giuseppe Verdi”.
Presentazione e lettura guidata del libretto in italiano di Francesco Maria Piave e
Andrea Maffei.
Cet opéra de Verdi sera représenté au Théâtre des Champs Elysées les 4, 7, 11, 13 et
16 mai, à 19h30 (www.polimnia.eu, rubrique “sortir en italien”: tarifs réduits pour
les adhérents de Polimnia).

Samedi 23 mai 2015 (14h-17h, 4 rue de Valence 75005)
« La concordanza dei tempi in italiano ». Per affrontare una volta per tutte gli scogli
della consecutio temporum in italiano !

Samedi 30 mai 2015 (10h30-13h30, 4 rue de Valence 75006)
“Zuppe e minestroni (verdure e legumi)” Sesto atelier di chiacchiere in cucina:
per imparare la lingua della cucina, preparare un piatto e mangiare insieme.

STAGES INTENSIFS D’ITALIEN  sessions été 2015

 Session A : 22 juin – 3 juillet 2015 (10 jours, 35h de stage)
 Session B : 6 au 17 juillet 2015 (10 jours, 35 h de stage)
(le cours du l4 juillet sera rattrapé samedi 11 juillet)
Horaires proposés : de 9h à 12h30; de 14h à 17h30 ; 18h21h30
Tarifs : tarif normal : 370 €  tarif réduit : 315 €
Niveaux : quatre niveaux différents

ATELIERS EN ITALIEN POUR LES ENFANTS
CREAZIONI (samedi 10h-12h ou 14h-16h)
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.
 11 avril 2015 – Il memory della città italiane
CUOCHI IN ERBA (samedi 10h-12h ou 14h-16h)
Ateliers ponctuels de cuisine et traditions italiennes pour les enfants.
De 5 à 11 ans, 24 € par atelier.
 18 avril 2015 : Pasta fresca, le lasagne
 9 mai 2015 : Impariamo a fare il gelato !
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 (15 rue Boussingault 75013 - 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 EN ITALIE 2015
Bressanone e l'Alto Adige (28 juin- 4 juillet 2015)
L’Association POLIMNIA propose un séjour linguistique en italien d'une semaine
(6 nuits en demi-pension) dans une abbaye augustinienne datant du 12ème siècle à
Bressanone (Brixen), dans les Alpes du Trentino-Alto Adige.
Ce séjour sera l'occasion de connaître la province autonome de Bolzano (Bozen),
zone de bilinguisme allemand-italien, son histoire, ses traditions, ses spécificités.
Visites guidées en italien, promenades en montagne, dégustations œnologique et
gastronomique et une rencontre avec un chœur de la montagne compléteront notre
séjour.
Inscriptions à partir du samedi 28 mars 2015 à 9h (sur notre site www.polimnia.eu)

