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CONFERENCES POLIMNIA DU VENDREDI
(gratuites pour les adhérents)

Vendredi 15 décembre 2017, à 18h, au 58 rue Madame 75006 (1er étage)
Pour la deuxième fois l'association Polimnia participe à la manifestation organisée dans
le cadre de la « Journée Internationale de la Montagne » par la Convention des Alpes.
LEGGERE LE MONTAGNE
Un choix de belles pages de littérature italienne sur le thème de la montagne
(Erri De Luca, Dino Buzzati, Natalia Ginzburg, Paolo Cognetti..),
lues par le comédien Cesare Capitani.
La lecture sera suivie de la fête de fin d'année, à partir de 19h30 :
on vous attend nombreux !
******
Vendredi 19 janvier 2018, à 18h, au 58 rue Madame 75006 (1er étage)
Giovanni RICCI NOVARA
nous présentera en italien son travail de photographe d'art
« L’arte di fotografare l’Arte.
Le opere d’arte e la loro rappresentazione fotografica”
http://www.giovanniriccinovara.com

CALENDRIER SCOLAIRE
Vacances de fin d'année : du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier 2018.
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018.
Fin du premier semestre : 3 février 2018.
Deuxième semestre : du 5 février au 16 juin 2018.
IMPORTANT !
Les inscriptions au deuxième semestre doivent être effectuées
avant le 29 janvier 2018, au secrétariat ou par courrier, merci !

BIBLIOTHEQUE ASSOCIATIVE POLIMNIA
Nous rappelons à tous les adhérents que la Bibliothèque Polimnia est à leur
disposition : plus de 3600 livres en italien (romans, nouvelles, poésie, théâtre, livres
d'art, guides touristiques, livres de cuisine etc.) et une centaine de DVD vous attendent
au 4 rue de Valence 75005 Paris, le mardi de 12h à 16h.
Durée des prêts : 3 semaines (les livres), 1 semaine (les DVD).
Merci de respecter la durée des prêts pour que tout le monde puisse profiter
de la bibliothèque !
La section jeunesse se trouve au 20 sq. Dunois 75013 et n'est ouverte que lors des
activités pour les enfants.
NOUVEAUX COURS d'ITALIEN POUR DEBUTANTS DU DEUXIEME SEMESTRE
5 février – 12 juin 2018
Au deuxième semestre, l'association Polimnia propose des nouveaux cours d'italien
pour débutants complets : un cours de 1h30 par semaine (hors vacances scolaires et
jours fériés). Tarif pour le semestre : 295€ (ou 255 € tarif réduit).
Adhésion à l'association : 15€ et une photo.

Horaires proposés :

lundi 12h30-14h (4 rue de Valence 75005)
mardi 15h30-17h (4 rue de Valence 75005)
mardi 19h-20h30 (4 rue de Valence 75005)
mercredi 17h-18h30 (4 rue de Valence 75005)
Inscriptions : par courrier ou au secrétariat (fiche d'inscription sur notre site)

ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Ateliers théoriques et pratiques en italien d'une durée de 3 heures, animés par
des spécialistes. Niveau d'italien requis : à partir du niveau intermédiaire
Inscription : 30 €. Voici les prochaines dates :
Samedi 9 décembre, 14h-17h (4 rue de Valence 75005) :
- Introduzione alla Divina Commedia di Dante: l'Inferno (seconda e ultima
parte). Atelier s'adressant aux élèves ayant déjà assisté à la première partie de la
présentation de l'Enfer.
Samedi 13 janvier 14h-17h (4 rue de Valence 75005) :
- Introduzione alla Divina Commedia di Dante: il Purgatorio (prima parte).
Atelier ouvert à tous, qu'ils aient ou pas suivi l'atelier sur l'Enfer.
Samedi 20 janvier 9h30-12h30 (4 rue de valence 75005) :
- Passeggiata culturale nella moda italiana dall'inizio del Novecento.
Un parcours dans les moments forts de l'histoire de la mode italienne à partir du
début du 20ème siècle.
Samedi 27 janvier 9h30-12h30 (4 rue de Valence 75005) :
- L'italiano lingua dell'arte. Pour approfondir le lexique de la peinture, de la
sculpture et de l'architecture et pouvoir parler d'art en italien.
Samedi 27 janvier 14h-17h (4 rue de Valence 75005) :

- Introduzione alla Divina Commedia di Dante: il Purgatorio (seconda parte).
Cet atelier s'adresse aux élèves ayant déjà assisté à la première partie de la
présentation du Purgatoire.

STAGES INTENSIFS D'ITALIEN session d'hiver
du 19 au 23 février 2018

(5 jours de cours, 20h de stage)

Pour réviser la grammaire, approfondir vos connaissances, vous entraîner à l'oral
et à l'écrit, enrichir votre vocabulaire, acquérir des automatismes et de l'assurance,
préparer votre prochain voyage en Italie : pourquoi pas un stage intensif ?
Horaires proposés : 9h-13h ou 14h-18h
Quatre niveaux : débutants, élémentaire, intermédiaire, avancé
Classes à effectifs réduits.
Tarif : 225€ (195€ tarif réduit). Adhésion : 15€ et une photo
Inscriptions : au secrétariat ou par courrier (fiche d'inscription sur notre site).

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 :
- mardi 12 décembre 2017, 10h30-11h45
- mardi 16 janvier 2018, 10h30-11h45
Afin de permettre à plus d'élèves de participer, chaque élève peut s'inscrire à un seul
de ces deux ateliers.
ATELIERS DU SAMEDI EN ITALIEN POUR LES ENFANTS de 5 a 11 ans
(20 sq. Dunois 75013)
CREAZIONI : ateliers d'arts plastiques en italien 25€ par atelier (goûter inclus)
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.
Prochaine date :
- 2 décembre 2017 Costruiamo la tombola napoletana
CUOCHI IN ERBA 25€ par atelier (goûter inclus)
Ateliers ponctuels de cuisine et traditions italiennes pour les enfants.
Prochaine date :
- 9 décembre 2017 Il tiramisù di frutta

POLIMNIA CHEZ VOUS : L'ITALIEN PAR SKYPE
Cours individuels de langue et de culture italiennes à distance, avec des enseignants
Polimnia.
Adultes : langue générale, grammaire, expression orale, art, littérature...
Lycéens : préparation au BAC d'italien
Classes Prépa : préparation aux épreuves d'italien
Catalogue de nos cours individuels par Skype sur le site www.polimnia.eu

SEJOURS CULTURELS POLIMNIA EN ITALIE
Trieste et l'Istrie. Du 19 au 25 février 2018 (7 jours, 6 nuits).
Nous vous proposons, pendant les vacances de février, un séjour culturel
le long des côtes nord de la Mer Adriatique. Nous nous arrêterons 3 jours à
Trieste (dernière ville en territoire italien et ancien port de l'Empire Austrohongrois), où une soirée à l'Opéra est également prévue.
Ensuite nous visiterons - en car privé - la péninsule istrienne : les très belles
villes de Pirano (Slovénie), Parenzo, Rovigno, Pola et Abbazia, ainsi que la petite
ville minière de Arsia (Croatie).
L'Istrie, entre les Alpes et la Méditerranée, est un carrefour où les mondes latin,
slave et germanique ont cohabité et se sont confronté pendant des siècles.
Notre fil conducteur en Istrie sera la recherche, dans cette magnifique région
aujourd'hui majoritairement croate, des traces des dominations qui se sont
succédé (l'empire romain et l'empire byzantin, la République de Venise, l'empire
Austro-hongrois et le Royaume d'Italie, jusqu'à 1947), traces encore très fortes
au niveau archéologique, architecturale et linguistique.
Ouverture des inscriptions : samedi 2 décembre 2017, à partir de 12h, sur
notre site www.polimnia.eu (rubrique « voyages »).
Les modalités d'inscription seront clairement annoncées sur la fiche qui sera
mise en ligne à ce moment précis.
Important :
- le premier jour d'inscriptions est réservé aux adhérents n'ayant jamais
participé à l'un de nos voyages ;
- à partir du dimanche 3 décembre à 12h, les inscriptions seront possibles pour
tous les autres adhérents, mais priorité sera donnée aux élèves n'ayant pas
effectué notre voyage à Trieste en 2015.
D'autres projets de voyages culturels en Italie sont à l'étude (la Maremma au printemps
et d'autres plus courts). Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons
davantage !
SEJOURS LINGUISTIQUES EN ITALIE
Plusieurs écoles de langue en Italie 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)
REDUCTIONS POUR LES ADHERENTS DE POLIMNIA
LIVRES. La carte Polimnia permet à nos adhérents d'avoir des réductions dans les
deux librairies italiennes à Paris :
La Tour de Babel, 10 rue du Roi de Sicile 75004 - 0142773240
La Libreria, 89 rue du Fbg Poissonnière 75009 - 0140220694
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 !

