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  THÉÂTRE & RENCONTRES
     FORMATION FRANCO-ALLEMANDE

  05.04. - 09.04.2020

     Jugendbildungszentrum Blossin e. V.



THÉÂTRE ET RENCONTRES 
FORMATION FRANCO-ALLEMANDE

…Comment peut-on utiliser les méthodes issues de la péd-
agogie du théâtre dans une rencontre franco-allemande en 
soutien à la communication et à la dynamique de groupe ?
…Comment se construit et se met en place un atelier de 
théâtre avec un groupe franco-allemand ?
…Quelles sont les associations possibles entre animation lingu-
istique et théâtre ?

L´objectif de cette formation est de donner aux multiplicateu-
ers_trices, animateurs_trices de rencontres franco-allemandes 
et aux enseignant_es de nouveaux outils et idées pour utiliser 
les éléments du théâtre dans le cadre de rencontres de jeunes 
franco-allemandes. Il s´agira de décrypter le potentiel de la 
pédagogie du théâtre dans les rencontres franco-allemandes. 



Contenus : 
  Éléments de la pédagogie du théâtre pour différents  

 moments de la rencontre: Faire connaissance, découvrir  
 un lieu, faire une restitution, une évaluation.

  Outils de la mise en scène et du jeu d´acteur: Découvrir 
et  tester la mise en place d´un court atelier de théâtre

  Éléments du théâtre dans l´animation linguistique:  
 Découvrir et tester des activités

Conditions de participation :
La formation s'adresse en priorité aux animateurs_trices, 
multiplacteurs_trices et enseignant_es actifs_ves dans les 
rencontres franco-allemandes.  
La formation se déroulera dans les deux langues.  

Coût de formation : 175,00 € incluant le programme, 
l'hébergement et les repas.  
Les frais de voyage seront remboursés selon le calcul en 
ligne du site de l´OFAJ (https://www.dfjw.org/ressourcen/
fahrtkostenberechnung-fur-die-forderakten-im-dfjw.html). 
Remboursement selon le coefficient 0,24/Km. Un tranfert est 
possible depuis/jusqu´à la gare de Friedersdorf (bei Königs 
Wusterhausen). 

Lieu de la formation: 
Jugendbildungszentrum Blossin e. V.

Dates et horaires: 
Début: Lundi, 05.04.2020, 16h30
Fin: Vendredi, 09.04.2020, 11h30
 



Équipe de formation :  
Audrey Micheneau : 
Formatrice interculturelle et animatrice linguistique
Marjorie Nadal
Intervenante théâtre et formatrice. 
Fondatrice de THEALINGUA 
Knut Flechtenmacher
Intervenant théâtre et enseignant
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