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Activités Culturelles
En plus des cours de langue et de culture, PassaParola 
organise de nombreuses activités culturelles : cinédébats, 
conférences, concerts, café littéraire, ateliers, chorale, ainsi 
que des voyages culturels et des séjours linguistiques en 
Italie (en collaboration avec des agences de voyage et des 
écoles de langues), des sorties pédagogiques en France 
ou en Italie.

Cinédébat
8 séances de 2 heures dans l’année :
Discussion à propos d’un film italien en VO (sous-titres en 
italien) suivie d’un débat en italien animé par un profes-
seur ou un philosophe.
Tarif : 10 € la séance.

Café Littéraire
 4 séances de 2 heures dans l’année :
Discussion autour d’un livre et d’un auteur, animée par un 
professeur.
Tarif : 15 € la séance.

Chorale «Cantiamo»
1 séance de 2h30 par mois
Stage de découverte du chant italien animé par un musi-
cien de l’Opéra de Marseille 
Tarif : 15 € la séance. 

 Les activités  figurant en noir ont lieu :
14 rue Fortia 13001 Marseille

Les activités  figurant en vert ont lieu :
au Centre Municipal d’Animation Michel Levy

15 rue Pierre Laurent 13006 Marseille
voir au dos les plans d’accès

Journées Portes Ouvertes
Samedi 14 Septembre 2019 de 10h à 17h

Au CMA Michel Lévy,15 rue Pierre Laurent 13006
Samedi 21 septembre de 10H à15H 

Au 14 rue Fortia 13001 

Nous serons présents :
Dimanche 8 septembre 2019 de 10H à 18H30.
Festival des associations Vivacité au Parc Borély 

Nos Adresses
14 rue Fortia 13001 Marseille - Métro Vieux Port

Centre Municipal d’animation Michel Levy
15 rue Pierre Laurent  13006 Marseille - Métro Castellane

Cours de langue et 
de culture italiennes

Flyer édité par Passa Parola - Juillet 2019

Contact :
06 62 81 05 13  / 06 30 86 75 98
Site web : www.passaparola.fr
Email : 
associationpassaparola@gmail.com
Facebook : passaparola

Michel Levy

14 rue Fortia



PassaParola :  
Le bouche à oreille
L’association PassaParola est, comme son nom l’indique, un 
lieu d’échanges, de transmission, de communication autour 
de la langue et de la culture italiennes dans lequel les amou-
reux de l’italien et de l’Italie peuvent se rencontrer, s’expri-
mer... ou renouer avec leurs origines italiennes. 

Un enseignement dynamique et personnalisé

L’équipe pédagogique, qui est l’âme de PassaParola, est 
constituée de professeurs de langue maternelle italienne, 
diplômés des universités italiennes, spécialisés dans l’ensei-
gnement aux étrangers et surtout passionnés par leur travail.
 
L’équipe possède une préparation méthodologique solide, ac-
quise grâce à  plusieurs années d’enseignement en France.
La méthode pédagogique privilégie la communication et la 
modernité : en complément des manuels choisis, les ensei-
gnants utilisent de nombreux supports d’actualité. 
Les étudiants pourront ainsi, grâce à l’utilisation des formes 
les plus diverses de communication, améliorer efficacement 
leurs compétences. 

Stratégies et méthodologies sont toujours adaptées à l’en-
semble du groupe, mais aussi au rythme et au besoin de cha-
cun. 
L’enseignement est dispensé par petits groupes. Ambiance 
conviviale et bonne humeur sont assurées !

 
 Les activités  figurant en noir ont lieu :

14 rue Fortia 13001 Marseille

Les activités  figurant en vert ont lieu :
au Centre Municipal d’Animation Michel Levy

15 rue Pierre Laurent 13006 Marseille

Cours d’italien : Horaires
Les cours commencent le lundi 23 septembre 2019

A1- A2 : Niveau élémentaire

 Lundi         09h30 – 11h30 / 18h30 –20h30 
 Mardi        09h30 – 11h30 / 18h30 –20h30
 Mercredi   12h00 – 14h00 / 14h00 – 16h00
 Jeudi         16h00 – 18h00 / 18h30 –20h30 
 Vendredi   11h30 – 13h30 / 14h00 – 16h00 

 
 Lundi            09h30 – 11h30
 Mardi       18h30 – 20h30 

B1-B2 : Niveau intermédiaire

 Vendredi     09h30 – 11h30 

  Lundi          14h00 – 16h00 

C1-C2 : Niveau avancé
 
 Lundi           14h00 – 16h00
 Vendredi     11h30 – 13h30

 Lundi           18h30 –20h30
   Mardi  09h30 – 11h30
  
 Mardi       12h00 – 14h00 / 14h00 – 16h00 
 Mercredi           10h00 – 12h00   
 Jeudi     18h45 – 20h45
 Vendredi        09h30 – 11h30

- Sous réserve de modifications en fonction du nombre d’inscrits.
- Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires de l’Académie     
  d’Aix-Marseille.

Cours thématiques : Horaires
Letteratura e cinema avec Sebastiana Frau  
De la page à l’image    Lundi      14h00 – 16h00

L’Italia d’oggi avec Sebastiana Frau
La presse italienne     Jeudi       14h00 – 16h00

Dai terroni ai polentoni avec Chiara Favara (2 fois par mois)
Découverte des régions d’Italie   Vendredi  14h00 – 16h00

Cours de Grammaire avec Sebastiana Frau (2 fois par mois)
Grammaire en pilules    Jeudi       16h00 – 17h00

Atelier traduction avec Annalisa Romani, traductrice 
L’écriture comme forme d’insubordination
(8 séances)    Mardi       16h30 - 18h30  

Atelier chanson italienne avec Antonia Doveri
Il Festival di San Remo : l’Italia nelle «canzonette»
(8 séances)                               Mardi       16h00 -18h00 

Tarifs cours d’Italien et cours thématiques
      Adhésion annuelle obligatoire à l’association : 20€     
      Membres bienfaiteurs : 50 €

Cours d’italien  et cours thématiques «Letteratura e 
cinema», «L’Italia d’oggi» :

390 €  : 60 h (2h par semaine) pour l’année.
210 € : 30 h  (2h par semaine) pour un semestre.

Autres cours thématiques :
        Cours de grammaire, 20 h : 10 € (1 h) ou 160 € /an.
        Cours «découverte des régions d’Italie», 30 h : 210 € /an.
        Atelier Traduction, 16 h : 150 € /an.
        Atelier  Chanson italienne,16 h : 150 € /an.

- Paiement en début de période.
- Possibilité de payer en plusieurs fois.
- Réduction de 10% pour le deuxième membre d’une même famille, 
les demandeurs d’emploi, les personnes s’inscrivant à un deuxième 
cours, le parrain d’un nouvel élève.
- Aucun remboursement n’est possible en cas de désistement en cours 
d’année.
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