
 

 

 

  

 

 

Contenu de la formation : 

Durant la formation, les participants découvriront des 

méthodes de base de la pédagogie de théâtre en classe de 

langue. Des ateliers de pratique théâtrale et des temps 

réflexifs autour de projets personnels associeront les trois 

piliers fondamentaux de notre activité : pédagogie, arts et 

langues. Nous travaillerons selon la méthodologie de 

Thealingua ; apprentissage de la langue étrangère par le 

théâtre qui a pour principe le collectif, l’expression et 

l’engagement des participants dans un projet.  

Nous verrons ensemble comment mettre en place des 

temps de théâtre à objectifs variables permettant de faire 

cohabiter le plaisir des planches, l’aventure de la langue 

étrangère et le goût de la rencontre. Ces moyens pourront 

être mis au service de votre projet, qu’il s’agisse de la 

préparation à un échange franco-allemand, du travail 

spécifique de vocabulaire ou de la réalisation d’une scène 

de théâtre.  

La participation à trois spectacles et la rencontre avec les 

comédiens nous permettra également d’envisager un 

travail de spectateur actif. 

 

Intervenante : 

Marjorie Nadal est co-directrice de 

Thealingua, formatrice en improvisation 

franco-allemande et professeur de 

français langue étrangère. Elle coordonne 

une centaine de projets annuels de 

théâtre en classe de langue. Depuis 2006, 

Thealingua recherche et expérimente 

l’apprentissage du français à travers le théâtre. 

www.thealingua.com  

Programme : 

Jeudi 1er février 

Temps d’accueil et introduction à la formation 

 

Vendredi 2 février  

10h-12h30 : Atelier de pratique théâtrale 

14h30 : Spectacle « A comme taureau », Theater De Spiegel 

15h30 : Rencontre en bord de plateau avec l’équipe 

artistique 

16h-18h : Atelier de pratique théâtrale 

20h : Spectacle « Des illusions », compagnie 3637 

 

Samedi 3 février 

10h-12h et 14h-17h : Atelier de pratique théâtrale 

22h : Soirée cabaret « Rag’n’boogie », Sébastien Troendlé 

+ rencontre avec l’artiste 

 

Dimanche 4 février 

10h-12h : Atelier évaluation/réflexion 

Pot de départ 

 

Les repas du midi seront pris à la cantine du Festival et ceux 

du soir au restaurant Les Sheds. 

 

Le Festival : 
Momix, c’est chaque année une quarantaine de 

compagnies professionnelles invitées, des spectacles où se 

croisent toutes les disciplines, choisis pour leur exigence de 

qualité, sur le fond et sur la forme, en même temps que 

pour leur accessibilité à tous les publics. Momix propose 

une programmation qui défend les valeurs humanistes et 

qui interroge le spectateur comme un citoyen actif. 

Plus d’infos : www.momix.org

 

Participants : 6 enseignants d’Allemagne et 6 enseignants de France 

Conditions : être enseignant de langue étrangère avec des connaissances de français/allemand, 

avoir envie de découvrir la pédagogie du théâtre et être présent sur la durée totale de la formation. 

Tarif : 120 € (Inclus transports, nuitées, repas). Tarif ajustable selon la provenance des participants. 

Inscription/Information : Par mail à lucie.dupuich@crea-kingersheim.fr ou au 03 89 57 30 57 

Lieu : Centre de Rencontre, d’Echange et d’Animation, 27 rue de Hirschau 68260 KINGERSHEIM 

Formation franco-allemande de professeurs 
Méthodes pédagogiques du théâtre en cours de langue étrangère 
 

Du 1er au 4 février 2018 dans le cadre du 27ème Festival jeune public MOMIX à Kingersheim 
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