En partance pour la Pologne
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/En-partance-pour-la-Pologne

Espace Loisirs-Voyage

En partance pour la Pologne
- Les collections - Bibliographies - Musique, Cinéma, Arts & Loisirs - Voyage, carte interactive des récits de voyages - Découvertes et tourisme -

Publication date: lundi 22 novembre 2004

Description:

Une sélection de 10 titres pour découvrir le patrimoine du nouveau membre de l'Union Européenne « La Pologne » dans la cadre de la saison polonaise en
France.
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Un vent nouveau souffle à l'Est de l'Europe ; membre de l'Union Européenne, la Pologne
entend bien retrouver sa place dans le concert des nations pour profiter de l'ouverture. Ses
atouts sont nombreux. Une population jeune, volontaire, créative, un patrimoine historique
unique au monde, et une nature belle, généreuse. Aujourd'hui plus encore, la Pologne est un
pays à découvrir ou à redécouvrir.
Proches par de nombreux aspects, la France et la Pologne ont entretenu dans le passé des
relations étroites comportant néanmoins des zones d'ombres, mais les manifestations
actuelles, et notamment la saison polonaise en France « Nova Polska » devrait favoriser une
coopération authentique entre la France et la Pologne, dont le voyageur, notamment, devrait
profiter.

Pôle Musique, Cinéma, Arts et Loisirs
Pour bien partir...

<span class='spip_document_787 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Pologne
Antoine Lorgnier
Vilo, 2004 (Voir et savoir)
LOI 914.38 POL
Pour découvrir un visage peu connu de la Pologne fraîchement européenne : les différents peuples, l'emprise de la
foi, la gastronomie, Gdansk et la côte baltique, la région des lacs, etc.

Pologne
Jerzy Ubik, Jean-Pierre Darcel
Guides bleus, 2000
LOI 914.36 POL
On sait beaucoup de choses, on apprend... Sur place on n'a guère besoin de guide local supplémentaire quelles
que soient les interrogations culturelles, artistiques. Comprendre et visiter sont les maîtres mots de ce guide.

Pologne
Ed. Emmanuel Wallon
Autrement, 1990 (Hors série)
LOI 914.38 POL
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Pologne, République Tchèque, Slovaquie
Sous la dir. de Philippe Gloaguen
Guides du Routard, 2003-2004 / 2001-2002
LOI 914.38 POL
Les astuces, les bonnes adresses, les conseils pratiques ...

Pour se mettre dans l'ambiance...

Les Grandes demeures d'Europe centrale : Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne
Michael Pratt
Abbeville, 1991
ART 728.8 PRA

L'Art de l'affiche en Pologne
Exposition, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 1974
ART 741.67 MUS

Chants traditionnels de Pologne
Ensemble Zawsze
Ades (Musique du monde)
MUS 084.1 ENS

<span class='spip_document_789 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

200 recettes de cuisine polonaise
Joanna Jachiewicz
Grancher (Ma bibliothèque de cuisine)
LOI 641.594 3 POL

Pôle Littératures et Langues
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Le polonais tout de suite
Nathalie Bolgert et Joanna Grzybowska
Presses Pocket (Langues pour tous)
LAN 491.8 BOL
Pour être opérationnel en deux à trois semaines
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Le Polonais sans peine
Barbara Kuszmider
Assimil (Méthode quotidienne cassette)
LAN 491.85 KUS

Pôle Sciences et Société
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La Pologne : histoire, société, culture
Daniel Beauvois
La martinière, 2004
HIS 943.8 BEA
Dix siècles d'histoire sont racontés, depuis la formation de la nation polonaise au Xème siècle à l'époque actuelle.

Quelques adresses...
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Ambassade de Pologne à Paris
1, rue de Talleyrand
75007 Paris
Téléphone : 01.43.17.34.05
Télécopie : 01.43.17.35.07
http://www.ambassade.pologne.net

Office Polonais du tourisme
9 rue de la paix
75002 Paris
http://www.tourisme.pologne.net

Institut polonais
http://www.institut.pologne.net
Fondé en 1979 à Paris, l'Institut Polonais est un établissement public qui a pour mission principale de mieux faire
connaître la Pologne, et d'en promouvoir la culture et la langue en France. Il agit sous la tutelle du Ministère des
affaires étrangères de la République de Pologne.
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PS:
Nova Polska
le programme de la saison polonaise en France, de Mai à Décembre 2004
http://www.nova-polska.pl/fr/site
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