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RENTREE 2021
Les cours réguliers de langue et de culture de l'association Polimnia recommencent lundi 27 
septembre : bonne rentrée à toutes et à tous !

INSCRIPTIONS possibles jusqu'au 25 septembre 2021 
Modalités d'inscription sur la fiche : https://www.polimnia.eu/inscription.pdf

INFORMATIONS IMPORTANTES
A l'entrée des classes :
il  ne faut  pas que des élèves ou des groupes d'élèves attendent dans les  couloirs  de la rue
Madame ou de la rue de Valence ou devant les porte d'entrée des deux immeubles.  Nous vous
demandons votre collaboration pour les horaires : il faudra arriver à l'heure exacte du cours (ou
plus tard, s'il y a des problèmes de circulation) mais  PAS A L'AVANCE ! 
Si vous arrivez à l'avance, il faudra attendre dans le quartier.

A la sortie des classes :
de même, à la sortie du cours, nous vous demandons de ne pas vous arrêter sur les paliers, dans
les couloirs et devant la porte d'entrée des immeubles pour "chiacchierare" avec les copains du
cours. Profitez-en pour faire une promenade ensemble ! Les quelques minutes entre un cours et
l'autre nous serviront pour désinfecter les tables et changer l'air de la salle. Nous avons donc
besoin d'avoir les salles vides.

Conférences du vendredi :
pour les conférences du vendredi, à la rue Madame, nous espacerons les chaises pour qu'on 
puisse participer en sécurité.

CONFERENZE POLIMNIA DEL VENERDI'
(gratuite per gli aderenti)

Venerdì 8 OTTOBRE 2020, alle ore 18, al 58 rue Madame 75006 (1 piano)
 Entrée dans la limite des places disponibles (avec masque).

« Dai villaggi operai alle utopie abitative » 
Politiche di edilizia popolare in Italia nel corso del XX secolo

(Des villages ouvriers aux utopies de l’habitat : le logement social en Italie 
au 20ème siècle)

                                          Alice Sotgia
maîtresse de conférences, E.N.S. d'Architecture Paris Malaquais 

Attraverso una serie di esempi, saranno presentate e analizzate le politiche di edilizia 
popolare in Italia nel corso del XX secolo, dai primi villaggi operai ispirati da idee 
filantropiche fino alle utopie abitative degli anni '80. 
Che tipo di società aspiravano a costruire? E quali effetti sulle trasformazioni socio-spaziali
dell'Italia contemporanea? 

http://www.polimnia.eu/
https://www.polimnia.eu/inscription.pdf


CONFERENZE POLIMNIA DEL VENERDI'
(gratuite per gli aderenti)

                              Venerdì 12 NOVEMBRE 2021, alle ore 18, 
                          al 58 rue Madame 75006  (1 piano)

                                  Entrée dans la limite des places disponibles (avec masque).

                            Concerto-lettura in italiano di 
Pablo Lentini Riva 

Presentazione in musica del nuovo romanzo di Pablo Lentini Riva, scrittore e concertista di chitarra
classica :  Fantasia elegiaca, Ellin Selae 2020

Una sera di fine giugno, Fulvio Morano, maestro di pianoforte, viene aggredito e derubato tra le tombe
del Père-Lachaise. Ferito alla testa, vorrebbe chiudere gli occhi per abbandonarsi a un lungo sonno ma,
colto dal timore di rimanere imprigionato nell'immenso cimitero parigino, decide di cercare l’uscita.
S'imbatte  così  in  una  donna  conosciuta  molti  anni  prima,  che  lo  soccorre  e  lo  porta  nel  proprio
appartamento,  lo  stesso  in  cui  Morano  aveva  tenuto  dei  concerti  da  giovane.  La  casa  è  spoglia,
fatiscente ...

VISITE IN ITALIANO DI MOSTRE e MUSEI PARIGINI
con Barbara Musetti, storica dell’arte

A partir du mois d'octobre 2021 nous reprenons les visites en italien d'expos et de musées
parisiens. Inscriptions par courrier ou par virement.
- Merci de vous présenter un quart d'heure avant le début des visites. 
- Le passe sanitaire sera demandé à l'entrée des musées.

1) Musée Rodin :  martedì 19 ottobre, ore 14,30  
Visita in italiano del Musée Rodin con un percorso che tratterà i rapporti tra Rodin e l'Italia. 
Muséé Rodin, 77 rue de Varenne 75007 Paris. 
Tarif : 28€. Ce tarif inclut la visite guidée, l'entrée au musée et au jardin et l'audiophone.

2) MAHJ : mercoledì 27 ottobre 2021, ore 17,45 
Visita guidata della mostra « Chagall, Modigliani, Soutine... Paris pour école 1905-1940 » 
al MAHJ  - Musée d'Art et d'Histoire du Judaisme, 71 rue du Temple 75003 Paris.
Tarif : 25€. Ce tarif inclut la visite guidée et l'entrée de l'exposition.
www.mahj.org/fr/programme/chagall-modigliani-soutine-paris-pour-ecole-1905-1940-75360

3) Musée Jacquemart-André : venerdì 5 novembre 2021, ore 9,20
Visita guidata della mostra « Botticelli, artiste et designer » al Musée Jacquemart-André,
158 boulevard Haussmann 75008 Paris.
Tarif : 28€. Ce tarif inclut la visite guidée, l'entrée à l’exposition et l'audiophone. 
www.musee-jacquemart-andre.com/fr/botticelli

4) Musée du Louvre : giovedì 18 novembre 2021,  alle ore 11,30 (Gruppo A, max 5 personnes)  e
alle ore 14 (Gruppo B, max 5 personnes). 
Gli Etruschi al Louvre. Visita guidata in italiano dei capolavori etruschi conservati al Louvre, in 
occasione della riapertura delle sale dedicate all’arte etrusca, nel Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines.
Appuntamento con Barbara, un quarto d'ora prima dell'inizio della visita, sotto la Piramide.
Tarif : 25€. Ce tarif inclut la visite guidée. Merci de vous procurer par vos soins le billet d'entrée au
Louvre.

http://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/botticelli
http://www.mahj.org/fr/programme/chagall-modigliani-soutine-paris-pour-ecole-1905-1940-75360


COURS D'ITALIEN 
STAGES INTENSIFS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021 

Sur ZOOM 
Pour un travail linguistique concentré, efficace, dynamique.

Pour démarrer l'étude de la langue italienne, ou bien 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 ?  

Session de septembre : 
du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 (5 jours de stage, 10h de formation). 

Session d'octobre : 
du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 (5 jours de stage, 10h de formation). 

Tarif : 130€ (tarif réduit : 110€). Adhésion 25 € et une photo.
Horaires au choix : de 9h à 11h ; de 14h à 16h ; de 18h à 20h.
Niveaux proposés : débutants, élémentaire, moyen, supérieur.                 

                                        FORMATIONS INDIVIDUELLES OU EN BINÔME        sur ZOOM 
                                               P  OUR PARTICULIERS  

Cours individuels à la carte de langue et de culture italiennes, à distance, avec des enseignants de
Polimnia, toute l'année (horaires flexibles et adaptés à l'élève).

Cette formule s'adresse à toutes les personnes souhaitant 
• démarrer l'étude de l'italien  
• approfondir leurs connaissances  
• résoudre des doutes linguistiques 
• réviser des thèmes grammaticaux 
• se mettre à l'épreuve et être corrigés à l'oral (mais aussi à l'écrit) 
• prendre confiance dans l'usage de la langue
• acquérir des automatismes
• être à l'aise avant de partir en Italie 
• être accompagnées dans un parcours de lectures en italien
• parler d'actualité, de littérature et d'art en italien 
• préparer des examens d'italien

SOLO (cours avec 1 seul élève) : 
- cycle de 3h (3 cours individuels de 1h) : 135€
- cycle de 10 h (10 cours individuels de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 450€ 
BINOMIO (cours avec 2 élèves) :
- cycle de 3h (3 cours à 2 élèves de 1h) : 90€ par élève
- cycle de 10 h (10 cours à 2 élèves de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 300€ 
par élève

                                               FORMATION   CONTINUE                  
                  
Pour connaître nos formules et nos tarifs en formation continue, en cours individuel, en binôme ou 
collectif, merci de consulter la plateforme CPF ou de nous contacter polimnia@free.fr

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


SOGGIORNI CULTURALI E LINGUISTICI  - POLIMNIA  
LA RIVIERA DEI FIORI (LIGURIA)
Da lunedì 25 a domenica 31 ottobre 2021

Bordighera e la provincia di Imperia (Sanremo, Ventimiglia, Perinaldo,
Dolceacqua...)
Partiamo alla scoperta della Riviera dei Fiori, nel Ponente ligure, alla frontiera 
con la Francia, in un maestoso e rigenerante paesaggio marittimo, floreale e 
montano. Nel corso del nostro soggiorno faremo base a Bordighera, facilmente raggiungibile in 
treno da Parigi (via Nizza). 
Seguiremo, in italiano, dei percorsi culturali di arte (Monet, Garnier), di letteratura (De Amicis, 
Ruffini, Biamonti, Calvino...), di storia (gli antichi borghi marinari e montani), nonché paesaggistici 
e naturalistici (i Giardini Hanbury, Pallanca, Winter, le valli prealpine, la costa…).  

« Immaginate sulla riva del  mare una via dritta interminabile, fiancheggiata di case bianche,
tutte lucenti di botteghe signorili, la quale dia a chi arriva in quel piccolo comune della Liguria
l’illusione d’entrare in una grande città della Sicilia; raffiguratevi a un miglio dalla riva una catena
di bei monti vestiti d’un manto verde cupo di pini, e fra i monti e il paese una selva d’aranci, di
limoni, d’ulivi, d’eucalipti, di mimose, così fitta che vista dall’alto paia un vasto arruffio di fronde
inestricabili; tuffate in questa selva molti grandi alberghi dall’aspetto di palazzi reali e cento ville e
palazzine  turrite,  d’architetture  graziose  e  di  mille  colori  delicati  e  ridenti  di  frutti  e  fiori;
profondete da ogni parte rose e garofani, anemoni e narcisi, viole e gerani, come per il passaggio
della processione del Corpus Domini; rappresentatevi sul lido, sulle terrazze ariose e pulitissime,
tante  facce  britanniche,  da  far  pensare  al  nuovo  arrivato  d’esser  piovuto  per  un  miracolo  in
qualche  colonia  inglese  dell’Australia  o  dell’India;  piantate  in  questo  paradiso  di  Signori  un
Municipio socialista; eccovi Bordighera ». Edmondo De Amicis (1906)

Le passe sanitaire sera obligatoire pour entrer en Italie et pour toutes nos activités sur 
place. 
La fiche d'inscription et les modalités d'inscription seront publiées sur notre site (rubrique 
“Voyages”) à partir du mardi 21 septembre, 12h.
- Mardi 21 septembre à 12h (sur notre site) : ouverture des inscriptions pour les adhérents
ayant effectué aucun ou un seul voyage avec Polimnia, depuis 2016.

-   - Mercredi 22 septembre à 12h (sur notre site) : ouverture des inscriptions aux élèves 
      ayant déjà effectué 2 ou plus voyages avec Polimnia.

 Dante en France - Collections, réceptions, traductions
14 et 15 octobre 2021

À l’occasion des célébrations du 7e centenaire de la mort du poète (1265-1321), la Bibliothèque 
nationale de France et l’École nationale des chartes rendent hommage au père de la langue 
italienne par un colloque de deux jours autour des différents aspects de l’œuvre dantesque et de 
sa réception en France.
La première journée se tient à l’École nationale des chartes, la seconde sur le site François Mitterrand. 
Entrée libre, sur réservation obligatoire.
https://www.bnf.fr/fr/agenda/dante-en-France
https://www.bnf.fr/fr/agenda/dante-en-france-collections-receptions-traductions

. SPECTACLES POUR NOS ADHERENTS
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 Île de France pour nos 
adhérents. Consultez régulièrement cette page !

http://www.polimnia.eu/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/dante-en-france-collections-receptions-traductions
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