
IIème Festival International de Théâtre en Français 
TEATRAE 2020 

Les 3 et 4 mars 2020 
 

Contact : festival.teatrae@hablafrances.com  
 1 

Madame, Monsieur, 

Par la présente lettre, nous vous invitons chaleureusement à participer au IIème 
Festival International de Théâtre en Français TEATRAE qui se tiendra dans la ville 
de Palma del Río, Córdoba (Espagne) les 3 et 4 mars 2020. Le but de notre festival 
est de créer un pont entre les cultures du monde entier par le biais du théâtre. Des 
apprenants de français de plusieurs pays se réuniront en Andalousie pour partager 
leur passion de la scène. 

Les conditions de participation à notre festival sont les suivantes :  

1. Les participants :  

• Des élèves d´école, de 
collège, de lycée, 
d´Université ou de cours 
adultes pratiquant le 
théâtre en français.  
• Les troupes sont de 
minimum 3 et 
maximum 50 
participants. 
 

 

 

2. Les spectacles :  

• Chaque troupe présente un spectacle en français (ou plurilingue intégrant 
au minimum 50% de français) d’une durée comprise entre 10 et 30 
minutes dans un théâtre professionnel de 800 places. 

• Les thèmes des représentations sont le 
voyage, l’identité et l´immigration. 

• La danse, le chant, la musique ou toute autre 
forme d’expression est autorisée tant qu’elle 
est intégrée dans une mise en scène 
théâtrale.  

• Le festival n'est pas compétitif, le jury donne à 
chaque troupe la "distinction " qui souligne 
ses qualités dominantes. 
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3. Les ateliers de 
formations :  

 

• Tous les festivaliers 
participent à des ateliers de 
formation théâtrale animés 
par des comédiens 
professionnels francophones. 

 

 

 

 

 

4. Visites et échanges culturels :  

• Pour accueillir les troupes 
étrangères les apprenants 
de Palma del Río présentent 
leur ville en français lors 
d’une visite théâtrale 
guidée.  

• Des excursions avant ou 
après le festival dans 
d’autres villes andalouses 
sont possibles (prix à part). 
 

5. Accompagnement à la mise en scène :  

• Le Festival propose un service en ligne d’accompagnement à la mise en 
scène. Chaque enseignant obtient un accès à une plateforme lui permettant 
de bénéficier de conseils, d’activités et d’idées pour choisir sa pièce et la 
mettre en scène. L’enseignant y poste des textes, photos et vidéos des 



IIème Festival International de Théâtre en Français 
TEATRAE 2020 

Les 3 et 4 mars 2020 
 

Contact : festival.teatrae@hablafrances.com  
 3 

productions des élèves pour obtenir des conseils personnalisés de 
professionnels du théâtre.  

• Un accompagnement présentiel complémentaire par Adrien Payet, expert 
du théâtre en FLE et auteur du livre Activités théâtrales en classe de langue, 
ou Ana Leon Moreno experte en théâtre FLE et responsable théâtre de 
l’Alliance Française de la Havane peut-être sollicité (coût à part). 
 
La participation financière par apprenant - comédien pour 4 jours/3 
nuits: 

Les participants seront logés dans 
un bâtiment historique de la ville, 
inspirant et chaleureux. 

 

 

 

 

 
 En hôtel 

(chambres 
doubles) 

En hôtel 
(chambres 
triples) 

En famille 
d’accueil (selon 
disponibilités) 

Cotisation de 
participation au 
festival  

20€/personne 20€/personne 20€/personne 

Frais d’hébergement 
en pension complète 
3 jours/2 nuits 

120€/personne  110€/personne  107€/personne  

Total des frais :  140€/personne 
(en chambre 
double) 

130€/personne 
(en chambre 
double) 

127€/personne 

Date limite d’inscription : Le nombre de troupes et de participants étant limité, 
les premières inscriptions seront prioritaires. Veuillez nous faire parvenir votre 
confirmation de participation avant le 1er janvier 2020 à l’adresse suivante : 
festival.teatrae@hablafrances.com   
 

☺ Participer comme spectateur est possible. Dans ce cas, contactez-nous. 

A savoir également : Si votre troupe est basée en Andalousie, un aller-retour 

dans la journée est possible.  

Le coût s’élève alors à 20 euros + transport en bus. 
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