RENCONTRES THEALINGUA 2018
« THÉÂTRE ET LANGUES » - JOURNÉE DE RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Les pratiques théâtrales dans l’apprentissage des langues étrangères : un état des lieux berlinois.

Lieu : JugendKulturZentrum PUMPE, Berlin
Date : Samedi 23 juin 2018 // 13h-17h
Disciplines : Didactique des langues, sciences de l’éducation, arts vivants
Langues : Allemand (exposés et discussions) + toutes langues (ateliers)
Date limite d’envoi des propositions d’interventions : 01.06.2018
Organisation reconnue d’utilité publique, THEALINGUA promeut l’apprentissage des langues par le théâtre.
Depuis 2012, elle mène chaque année une soixantaine de projets de théâtre en langue étrangère, essentiellement
en Allemagne, mais aussi au-delà.
Dans le cadre des RENCONTRES « Théâtre et langues », THEALINGUA organise une journée de rencontres
professionnelles sur les pratiques théâtrales dans l’apprentissage des langues étrangères à Berlin. Cette journée
se déroulera le samedi 23 juin 2018 dans le théâtre du centre culturel PUMPE à Berlin.
Les Thealinguistes, intervenants de théâtre francophone en milieu germanophone, vous proposent une rencontre
pour se connaître et initier un réseau de professionnels de l’enseignement du théâtre et des langues étrangères à
Berlin. Vous êtes invités à venir assister aux interventions ou à présenter vous-mêmes votre expertise sous
forme d’un exposé et/ou d’un atelier pratique.
Cette initiation d’un réseau Théâtre et Langues berlinois permettra dans une seconde phase de constituer une
ressource locale de professionnels : échanges, formations, projets multilingues, etc. La journée se clôturera avec
une table ronde autour des horizons concrets de ce réseau en devenir.

APPEL À PRÉSENTATIONS : EXPOSÉS ET ATELIERS
Pour cette journée de rencontres professionnelles « Théâtre et Langues » à Berlin, vous pouvez proposer :




un exposé présentant des travaux en cours ou finalisés ;
un atelier de vos pratiques théâtrales en langue étrangère ;
d’échanger en tant qu’auditeur libre.

Les exposés se feront en allemand – ou seront rendus accessible (traduits, interprètes, joués) aux auditeurs en
allemand.
Les ateliers se feront dans la langue de votre pratique (langue étrangère = langue cible) ou au besoin en
allemand.
Vous souhaitez intervenir ?
Merci d’envoyer votre proposition d’exposé et/ou
d’atelier à Damien Poinsard d’ici le 1er juin 2018.

Vous souhaitez assister en tant qu’auditeur libre ?
Merci de nous contacter pour réserver votre place !

Les propositions de présentations (exposé et ateliers) seront de 5 000 signes maximum et en format .doc. Elles
devront comporter :
- un titre ;
- la langue d’intervention ;
- 5 mots-clefs ;
- le nom de l’auteur ;
- une adresse électronique et un numéro de téléphone.

PROGRAMME, INFOS ET INSCRIPTIONS
www.thealingua.com // info@thealingua.com // 0049 (0) 30 499 670 91

