PROGRAMME
IIème Festival International de Théâtre en Français
TEATRAE 2020
3 et 4 Mars 2020
Durée : 2 jours/2 nuits du 2 au 4 mars 2020.
Lieu : Palma del Río. Córdoba. Espagne.
Logement :
Option 1 : familles d’accueil (pour les troupes étrangères et selon les disponibilités)
Option 2 : Hôtel Convento Santa Clara en chambres partagées, Calle Rioseco, 14700
Palma del Río, Córdoba
Modalité : Pension complète avec repas matin, midi et soir.

Description des animations :
Les représentations :
Chaque troupe représente sa pièce de théâtre sur
le thème du voyage, l´identité et l´immigration.
Les représentations se produisent devant les
participants du festival et le public invité à Palma
del Río (francophones, francophiles, apprenants
de français etc.)

Les ateliers en français.

Chaque jour un atelier de théâtre de 2 heures est proposé en français par des acteurs
professionnels. Ce sera l’occasion de vivre des moments privilégiés entre apprenants
de toutes nationalités.

Contact : festival.teatrae@hablafrances.com
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Visite de Palma del Río :

Les apprenants de Palma del Río présentent leur ville en français aux troupes
participantes lors d’une visite théâtrale guidée. La visite comprend les endroits
préférés des jeunes, le fameux monument de l´Alcazaba, ses jardins et son centreville historique.

Programme
NB : Le comité d’organisation se laisse la liberté d’apporter des modifications au
programme selon les nécessités des troupes.
Lundi 2 Mars :
Arrivée et installation des troupes.
Mardi 3 Mars :
Matinée :
-

Inauguration du festival avec la pièce de théâtre « EXIL » de la Cie Sur le bout
de la langue.
Spectacles du jour et discussions avec le public

Après-midi : Atelier théâtre et visite théâtrale de Palma del Río
Soirée : spectacle de flamenco
Mercredi 4 Mars :
Matinée : spectacles du jour
Après-midi : Atelier théâtre et fête de clôture.
Soirée : Départ des troupes étrangères.

Contact : festival.teatrae@hablafrances.com
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