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Une pièce visuelle et poétique sur le thème du 
voyage, de ĺappartenance et de ĺimmigration. 
Deux personnages avec des histoires très 
différentes à raconter. Lui, recherche ses origines 
elle a quitté son pays. Un jour, à la poste, un colis 
perdu va changer leur vie et leur ouvrir les yeux 
sur ĺunivers des migrants.

LesLes deux acteurs sur scène nous font voyager 
dans l'univers des migrants avec des images 
fortes, beaucoup de tendresse, de l'humour et 
de la poésie.

ExilExil est une pièce écrite et interprétée par Ana 
León et Adrien Payet spécifiquement pour un 
public FLE ou Alpha à partir du niveau A1.1. Un 
dossier pédagogique accompagne la pièce pour 
travailler en classe sur le thème avant et après la 
représentation.
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Les comédiens :

Actrice et comédienne cubaine
de théâtre et de comédie musicale

Comédien français et expert du
théâtre en français langue étrangère

Notre Cie. « Sur le bout de la langue » a pour 
objectif principal la création et la diffusion de 
pièces de théâtre pour apprenants de FLE. Le 
but de notre compagnie est de proposer un 
pont entre le pédagogique et le culturel en 
offrant des pièces créées sur mesure pour les 
apprenants. 

NotreNotre démarche pédagogique est vraiment 
adaptée à notre public. Les pièces de théâtre 
sont accessibles dès le niveau A1 et leur mise en 
scène a un focus donné sur le visuel plus que sur 
le texte de manière à faciliter la compréhension 
de l'histoire. 

UnUn dossier pédagogique est donné aux 
enseignants avant la représentation pour 
travailler en amont en classe le thème et 
l'histoire. Les activités proposées dans le dossier 
permettent de faciliter la compréhension du 
spectateur mais aussi de réagir et de produire 
des textes en français après la représentation.



Et s’il existait une planète sans mur, sans fuite, sans frontière ?

La pièce de théâtre EXIL a pour but de faire réagir vos apprenants de français sur cette 
problématique d́actualité. Nous vous proposons un dossier pédagogique avec différents 
types de supports et des idées d́activités pour intégrer ce sujet dans la classe de FLE. 

Mais comment stimuler ĺapprentissage de la langue tout en sensibilisant les élèves au Mais comment stimuler ĺapprentissage de la langue tout en sensibilisant les élèves au 
sujet de ĺimmigration ? Face à cet objectif parfois NOUS enseignants, nous nous perdons 
dans la recherches de supports : articles, images ou vidéos qui fassent réagir nos 
apprenants. 

EXIL permet, d́une façon poétique, visuel et émouvante de dévoiler un univers incroyable, 
passionnant et profondément touchant de la meilleure manière qui soit : le théâtre !
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