
Maison de l’International
Campus centre-ville

Site Ste Marthe
74 rue Louis Pasteur

84029 AVIGNON CEDEX 1
Tél. + 33 (0)4 90 16 29 89
Fax. + 33 (0)4 90 16 25 60
cuefa@univ-avignon.fr

http://www.univ-avignon.fr

>>>
Maison de l’International
Service des Langues

COURS D'ETE     : «     Français et Théâtre     » 
du 1  er   juillet au 22 juillet 2016

Nous offrons des cours d'été : « Français et Théâtre ».

Cours de perfectionnement du français, en lien avec le Festival de Théâtre d’Avignon.
Ce cours est ouvert sous réserve d'un nombre minimum d'inscrits.

Programme 2016
Niveau minimum requis : élémentaire (A2). Les débutants ne sont pas acceptés.
Un programme spécifique peut-être proposé pour un groupe de débutants, merci de 
nous contacter.

Cours de Français : 30h
Un test de placement permet de répartir les étudiants dans des groupes de niveaux. 
L’oral et l’écrit sont étudiés à part égale, à partir des besoins diagnostiqués lors du test. 
Des activités  en lien avec le Festival sont proposées : microtrottoirs, interviews, 
atelier d’écriture. Les participants sont sensibilisés aux pièces prévues au programme : 
travail sur le texte, présentation des auteurs, des metteurs en scène et des acteurs.

Pratique théâtrale : 15h
Travail sur le corps, la voix, improvisations, puis travail à partir d’un texte. 
L’atelier aboutit à une production finale qui clôturera le stage.

Programme théâtral
2 spectacles faisant partie des Festivals IN et OFF

Activités de découverte du patrimoine
> Visite guidée d’Avignon,
> Visite du Palais des Papes et du Pont d'Avignon.

Validation
Attestation de fin de stage et validation de 6 crédits ECTS (sous condition d'assiduité et
de participation).

Tarifs 2016 :
> 650€ pour les étudiants.
> 800€ pour les personnes non étudiantes

Hébergement :
Le SDL peut vous aider à trouver un logement (soit en résidence privée soit en 
famille d'accueil).
Il est difficile de se loger au mois de juillet, il faut donc s'y prendre à l'avance.

Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires dans le lien ci-dessous :

http://www.univ-avignon.fr/fr/international/cours-de-francais/cours-dete.html

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

 Bien cordialement. 


