
ESPACE de CULTURE ITALIENNE

Cours de langue & 
de culture italiennes

2021 / 2022

Journées Portes Ouvertes
Samedi 18 septembre 2021 de 10h à 17h (Rue Fortia) 

Samedi 25 septembre 2021 de 10h à 15h (CMA Lodi)

Nous serons présents  : 

Dimanche 12 sept.2021 de 10h à 18h30 
 au Festival des associations Vivacité au Parc Borély

Nos permanences

14 rue Fortia 13001 Marseille 
(Accès : métro Vieux-Port) :

Lundi 16h/18h
 Mardi 9h30/11h30 

Ou sur Rendez-vous.

14 rue Fortia 
13001 Marseille

(métro Vieux Port)
15 rue Pierre Laurent 

13006 Marseille
(métro Castellane)

CMA Michel Levy

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 amoureux de l’italien et de l’Italie peuvent se rencontrer, 
s’exprimer... 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’enseignement aux étrangers et surtout passionnés par 
leur travail. 
L’équipe possède une préparation méthodologique solide, 
acquise 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 efficace-
ment leurs compétences. 
Stratégies et méthodologies sont toujours adaptées à l’en-
semble du groupe, mais aussi au rythme et au besoin de 
chacun. L’enseignement est dispensé par petits groupes. 
Ambiance conviviale et bonne humeur sont assurées !

 

Antonia Doveri 
Chiara Favara 
Sebastiana Frau

Enrica Mattana 
Alessandra Rasetti
Niccolò  Scognamiglio 

Les enseignant(e)s

Modalités d’inscription et de paiement

- Paiement en début de période 

- Possibilité de payer en plusieurs fois (chèque(s) à   
  remettre le jour de l’inscription).

- 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

• les moins de 26 ans

- Aucun remboursement n’est possible en cas de 
  désistement en cours d’année.

- Un cours d’essai gratuit pour les nouveaux inscrits.

Tarifs sous réserve de modifications en fonction du 
nombre d’inscrits 

(minimum 6 étudiants)

Ateliers        Evénements        Voyages
Cinéma        Théâtre        Concerts

Henry HolidayGiorgio Vasari

Contact : 04 65 95 53 92
06 62 81 05 13  / 06 30 86 75 98
Site web : www.passaparola.fr
Email : associationpassaparola@gmail.com
Facebook : passaparola



Ateliers 
ATELIER DE THEATRE 
À partir de la lecture d’extraits de pièces de théâtre italien 
(Goldoni, De Filippo … ). 
Le stage sera suivi d’une représentation théâtrale.  
Avec Niccolo’ Scognamiglio          
(20h/ 1 fois par mois)    Vendredi 17h00 - 20h00 

ATELIER POUR ENFANTS «GIROTONDO»
Avec Enrica Mattana et d’autres animatrices                                           
Mercredi 9h00 –10h30 (115 € par trimestre)                                                      
10h30 – 12h00 (2 x/mois)  ateliers créatifs (15 €/l’atelier)

ATELIER DE CUISINE  «VIENI A MANGIARE DA ME ?»             
Avec Alessandra Rasetti (1 x par mois/ voir notre site)       
Module de 3 séances/ 75€

Tarifs Cours d’Italien et 
Cours Thématiques 

Adhésion annuelle à l’association :  20 € 
Membres bienfaiteurs :   50 €

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

390 € : 60 heures  (2 h par semaine) pour l’année.
210 € : 30 heures  (2 h par semaine) pour un semestre 
160 € : 20 heures

Activités Culturelles
CINEDEBAT 
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  
professeur ou le philosophe Pierre Pasquini.  

10 € la séance. 

CAFE LITTERAIRE 
4 séances de 2 heures dans l’année :
Discussion autour d’un livre et d’un auteur, animée par 
Sebastiana Frau.    

15 € la séance

CHORALE «CANTIAMO !» : 
1 séance de 2h30 par mois
Stage de découverte du chant italien animé par un  
musicien de l’Opéra de Marseille  15 € la séance.

«COME SI PRONUNCIA?»
Pour apprendre à bien prononcer l’italien
avec Chiara Favara                     
(Cours intensif du 25 au 29 octobre 2021/2h par jour)  
                                                               100€

D’autres ateliers et activités culturelles vous seront proposés 
tout au long de l’année. 

Visitez notre site www.passaparola.fr

Cours d’italien : Horaires
Début des cours :.........lundi 27 septembre 2021 
1ère session 30h :........du 27 sept. 2021 au 5 février 2022
2ème session 30h :......du 8 février 2022 au 20 juin 2022

A1- A2 : Niveau élémentaire
 Lundi  09h30 – 11h30 / 17h30 –19h30
 Mardi         10h00 – 12h00 / 18h00 –20h00 
 Mercredi   12h00 – 14h00 / 14h00 – 16h00*
 Jeudi         16h30 – 18h30 / 18h30 – 20h30* 
 Vendredi   11h30 – 13h30 / 14h00 – 16h00 

  Mardi   17h30 – 19h00* (*en ligne) 
 
 Lundi            09h30 – 11h30
 Jeudi   18h30 – 20h30

B1-B2 : Niveau intermédiaire

 Lundi           18h30 – 20h30
 Mardi     11h30 – 13h30 

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

C1-C2 : Niveau avancé
 
 Vendredi           09h30 – 11h30

 Lundi          14h00 – 16h00 / 18h30 – 20h30
 Mardi          9h30 – 11h30 / 15h00 – 17h00  
  Vendredi     11h30 – 13h30
  
 Mardi   12h00 – 14h00 / 14h00 – 16h00
 Mercredi   10H00  – 12h00
 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.
- Des cours individuels en présentiel ou en ligne sont possibles sur 
demande.

A1

A1+

A2

B1

B1+
B2

B2+
C1

C2

C2+

 En noir les cours ont lieu :
14 rue Fortia, 13001 Marseille 

En vert les cours ont lieu :
au CMA Michel Levy

15 r. P. Laurent 13006 Marseille

Cours thématiques : Horaires
Poursuite des cours* de littérature et cinéma, grammaire et 

actualité italienne

DAI TERRONI AI POLENTONI 
Découverte des régions d’Italie 
avec Chiara Favara      
(30h /2 fois par mois)   Vendredi 14h00 - 16h00

HISTOIRE ITALIENNE
L’Unité italienne, du Risorgimento à nos jours
avec Antonia Doveri                                                   
(30 h/ 2 fois par mois )     Mardi 16h -18h        

LA DIVINE COMEDIE (Purgatorio) et ses illustrations
avec Chiara Favara                                                
(30h/2 fois par mois)    Vendredi 14h00 - 16h00 

MA COSA PENSANO QUESTI ITALIANI ?
Les philosophes italiens au XVIe et XVIIe  
avec Antonia Doveri                                                 
(20h / 1 fois par mois)       Mardi  14h00 – 16h00 

VIAGGIO ETNOGRAFICO
L’Italie par ses traditions populaires 
avec Enrica Mattana                                                 
(20h /1 fois par mois)   Vendredi 14h00 – 16h00 

ENTRE MUSIQUE ET POESIE 
Les auteurs-compositeurs italiens 
avec Chiara Favara                                                 
(30h/semestre)           Mercredi 15h00 –17h00 (en ligne)

VOLTI FEMMINILI
Les femmes qui ont contribué à rendre grande l’Italie  
avec Alessandra Rasetti                                                         
(20 h/1 fois par mois )             Mardi 9h30-11h30

*Consultez le programme sur notre site www.passaparola.fr

Contact 
04 65 95 53 92  / 06 62 81 05 13  / 06 30 86 75 98

Site web : www.passaparola.fr
Email : associationpassaparola@gmail.com


