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PROGRAMME CULTUREL MENSUEL EN ITALIEN 
gratuit pour les adhérents

Vendredi 9 décembre 2016, à 18h30  
(58 rue Madame 75006 Paris, salle du 1er étage) 

Grande lezione ludica di italiano
con Cesare Capitani e tutti i professori di Polimnia.

Venez réviser tous ensemble les plus belles règles de la langue italienne ! 
La « grande lezione » sera suivie de la fête de fin d'année, à partir de 19h30 : 

on vous attend nombreux !

Vendredi 20 janvier 2017, à 18h
 (58 rue Madame 75006, salle 1er étage)

Lettura in musica dalla raccolta di racconti 
Pablo LENTINI RIVA

Qui si dice che fu per amore  (Edizioni Ellis Selae)
Questo libro parla di un canto che muove le pietre, di una melodia che seduce il tempo per 
fargli dimenticare la sua natura corrosiva. Parla d’amore, di muse, d’incontri straordinari e 
delle sole armi capaci di strappare alle clessidre un ultimo ballo: il clavicembalo di un castello 
nella foresta nera, un violino dal suono irresistibile, un pianoforte dimenticato nel refettorio di 
una pensione, la chitarra di una vacanza in Grecia. E questo libro parla anche del rogo delle 
anime: se fosse un vero fuoco, le sue fiamme sarebbero la musica.

Pablo Lentini Riva, chitarra e voce recitante
                              

CALENDRIER SCOLAIRE
Vacances de fin d'année : du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier inclus.
Nos cours reprendront donc mardi 3 janvier.  Fin du premier semestre, 4 février 2017.

 IMPORTANT !
Deuxième semestre : du 20 février au 17 juin 2017.

Les inscriptions au deuxième semestre doivent être effectuées  
avant le 2 février, au secrétariat ou par courrier, merci !

Ritornano le chiacchiere in italiano !
Ateliers de conversation en italien, gratuits pour nos adhérents (sur réservation 
obligatoire polimnia@free.fr), au 4 rue de Valence 75005 Paris. 
Voici les prochaines dates :

 jeudi 15 décembre 2016, de 10h45 à 12h15

http://www.polimnia.eu/
mailto:polimnia@free.fr


 jeudi 19 janvier 2016, de 10h45 à 12h15

 jeudi 26 janvier 2016, de 10h45 à 12h15

 jeudi 2 février 2016, de 10h45 à 12h15
Afin de permettre au plus grand nombre d'élèves de participer, chaque élève peut 
s'inscrire à un seul de ces quatre ateliers.

NOUVEAUX COURS POUR DEBUTANTS du deuxième semestre
 (20 février - 17 juin 2017)

Comme tous les ans, l'association Polimnia propose, au deuxième semestre, des 
nouveaux cours d'italien pour débutants complets : un cours de 1h30 par semaine 
du 20 février au 17 juin (hors vacances scolaires et jours fériés).
Tarif pour le semestre : 295€ (ou 250€ tarif réduit). 
Adhésion à l'association : 15€ et une photo

Horaires proposés :
 mardi 14h30-16h (4 rue de Valence 75005)

 mercredi 9h-10h30 (58 rue Madame 75006)

 mercredi 19h-20h30 (4 rue de Valence 75005)       

 jeudi 12h30-14h (4 rue de Valence 75005)
Inscriptions : par courrier ou au secrétariat (fiche d'inscription sur notre site)

STAGES INTENSIFS D'HIVER – du 6 au 10 février 2017
(5 jours de cours, 24h de stage)

Horaires proposés : 9h-13h ou 14h-18h
Quatre niveaux : débutants, élémentaire, intermédiaire, avancé
Classes à effectifs réduits. 
Tarif : 215€ (180€ tarif réduit). Adhésion : 15€ et une photo
Inscriptions : au secrétariat  ou par courrier (fiche d'inscription sur notre site).

LITTERATURE 1 : « Un autore, un'opera » 

Voici les prochaines œuvres qui seront présentées cette année :
21 février 2017,  Alda Merini, L'altra verità, diario di una diversa (BUR 2013) 
21 mars 2017,  Edmondo  De Amicis, Il libro Cuore (1886), (de nombreuses éditions : 
Garzanti 2013, Newton Compton 2015 etc...).
Les livres présentés aux autres dates (2/05 ; 30/05 ; 13/06) seront annoncés 
ultérieurement.                                        Mardi 18h-19h30 (58 rue Madame 75006)

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 10 décembre 2016, de 14h à 17h (4 rue de Valence 75005)
“Buono come il pane : le figure retoriche, impariamo a riconoscerle e a usarle
in italiano » . Pour mieux comprendre la langue italienne et enrichir notre expression 
à l'écrit et à l'oral.



- Samedi 10 décembre 2016, de 14h à 17h (20 square Dunois 75013)
 “Chiacchiere in cucina : impariamo a fare i fusilli”. Per imparare a realizzare, in 
italiano, questo tipo di pasta con il ferro, tipica (con diverse varianti) di molte regioni 
dell'Italia del sud.

 - Samedi 28 janvier 2017, de 14h à 17h (4 rue de Valence 75005) :
« Agli ordini ! » Atelier ludico sull'imperativo (le forme, gli usi, l'imperativo e i 
pronomi, le espressioni idiomatiche...) 

COURS DE CULTURE – CINEMA 2 (janvier – mars 2017)

« Il Neorealismo italiano » (Federico Rossin)
Jeudi 10h-12h30, 58 rue Madame 75006.  Le cycle des 8 séances 170€.
12/01 ; 19/01 ; 26/01 ; 2/02 ; 2/03, 9/03,  16/03 ; 23/03.

Parlare di gente, di persone qualunque e di vita vera. Rappresentare la realtà e le sue 
macerie sia dal punto di vista fisico, che spirituale. In un’Italia devastata dalla fine della
seconda guerra mondiale emerge in maniera spontanea e non codificata la volontà di 
descrivere tale condizione. Il Neorealismo è un vero e proprio terremoto della visione. 
La macchina da presa si libera dagli spazi chiusi di Cinecittà e dalle trame irrealistiche 
e costruite che avevano caratterizzato il periodo fascista. Ma il Neorealismo è anche 
l'espressione di un periodo storico, delle sue rovine, dei suoi traumi, dei suoi desideri; è
la manifestazione, ibrida e contraddittoria, di una nuova estetica; è un formidabile 
meccanismo generatore di immagini capaci di "resistenza" al tempo e passibili, 
insieme, di continue sopravvivenze. 

Luchino Visconti - Ossessione (1943)
Roberto Rossellini - Germania anno zero (1948) 
Alberto Lattuada - Senza pietà (1948)
Renato Castellani - Due soldi di speranza (1952)
Pietro Germi - In nome della legge (1949
Giuseppe De Santis - Non c'è pace tra gli ulivi (1950)
Luciano Emmer - Domenica d'agosto (1950)
Vittorio De Sica - Umberto D. (1952)

NOUVEAU ! POLIMNIA CHEZ VOUS : L'ITALIEN PAR SKYPE 

Cours individuels de langue et de culture italiennes à distance, avec des enseignants 
Polimnia. Cette formule s'adresse à toutes les personnes souhaitant  approfondir de 
manière individuelle leur connaissance de la langue italienne, acquérir des 
automatismes, être à l'aise avant de partir en Italie, parler d'actualité, de littérature et 
d'art en italien, aux personnes habitant partout dans le monde ainsi qu'aux lycéens 
préparant l'épreuve orale de langue italienne au Bac.

Que faut-il avoir pour suivre ces cours individuels ? 
Un ordinateur, une bonne connexion Internet et Skype (gratuit)

Vous trouverez le catalogue de nos cours individuels par Skype sur notre site.

ATELIERS EN ITALIEN POUR LES ENFANTS de 5 a 11 ans 
(20 sq. Dunois 75013)

CUOCHI IN ERBA (samedi 10h-12h ou 14h-16h). 25€ par atelier 



Ateliers ponctuels de cuisine et traditions italiennes pour les enfants :      
21 janvier 2017 - le lasagne

CREAZIONI : ateliers d'arts plastiques en italien(samedi 10h-12h). 25€ par atelier
Ateliers ponctuels de création en italien pour enfants (peinture, collage, mosaïque...). 
Accompagnés par une plasticienne et un professeur de langue, les enfants créent leurs 
propres œuvres dans une ambiance culturelle et linguistique italienne : 
10 décembre 2016  Il banchetto di Natale
7 janvier 2017 - La Befana vien di notte… 

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 ! 
Actuellement réductions au Théâtre des Champs-Elysées et au Théâtre du Rond Point.
. SEJOURS LINGUISTIQUES EN ITALIE
Les écoles italiennes suivantes proposent des réductions intéressantes sur 
leurs cours collectifs d'italien pour les adhérents de l'association Polimnia. 
 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)

Nous vous conseillons : 

-POESIA ITALIANA, serata di lettura di poesie di Fernanda Romagnoli  (1916-1986).
Vendredi 2 décembre 2016 à 18h à la Maison de l’Italie (Cité Universitaire de Paris, 
7A bd Jourdan 75014 Paris), entrée libre. Contact : ambrazorat@hotmail.com

-PASSIO, chants de la tradition orale italienne. 
Anna Andreotti, Anna de Broca, Joëlle Faye, Joséphine Lazzarino, Margherita Trefoloni
Samedi 10 décembre à 19h, à l' Eglise des Billetes, 24 rue des Archives 75004 Paris.     

Cinq voix de femmes a cappella, communiquent l’émotion et les vibrations des chants 
rituels de la Semaine Sainte de différentes régions d’Italie.  La plupart de ces chants de 
tradition orale ont été entendus sur place par le groupe Passio pendant leurs voyages 
d’études avec Giovanna Marini. Ils témoignent d’une ferveur et d’une poésie populaire 
toujours vivantes.

Réservations : www.lezard-en-seine.com

SEJOURS CULTURELS ET LINGUISTIQUES DE POLIMNIA  2016-17

D'autres séjours en Italie sont en préparation : nous vous tiendrons au courant !
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