Parmi les possibilités ouvertes à un apprentissage différent d'une langue étrangère, l'outil
théâtre apparaît comme l'un des plus complets et des plus ludiques. Depuis plus de vingt ans, nous nous
servons du médium théâtre afin d’aider les élèves à pratiquer une langue et à dépasser leur peur de la
parler.
Ces cours peuvent être un complément aux cours d’ALLET (Pour les ateliers de théâtre en
Allemand) ou une alternative aux cours de Français plus (Pour les ateliers de théâtre en Français).
Dans le cas du Français plus, les élèves peuvent choisir entre un atelier de théâtre en Français ou une
aide aux devoirs classique.
Notre projet a reçu le premier prix du Label Européen des langues en 2009.

Jouer c'est laisser aller l'imagination, les émotions et simultanément trouver une forme pour les
exprimer et les partager. L'activité de jeu permet aux élèves d'acquérir des savoir-faire, des savoir-être
et des valeurs qui constituent l'enjeu essentiel d'une pratique théâtrale en milieu scolaire : l'écoute et le
respect du travail des autres ; la solidarité à travers le travail de groupe; l'exigence dans la poursuite
d'un projet à long terme; le développement de l'esprit critique; la prise de parole réfléchie et adressée;
… autant d’acquis qui leur serviront tout au long de leur scolarité aussi bien dans les langues que dans
d’autres matières.
Les ateliers de théâtre et de danse s’inscrivent dans des réseaux scolaires internationaux de
théâtre et de danse parmi lesquels Artdrala (http://www.artdrala.eu/). Ces réseaux permettent à nos
élèves de participer, un peu partout en Europe et dans le Monde, à des Festivals de Théâtre dans
différentes langues. Nos élèves ont ainsi participé à des Festival en Allemagne, en Belgique, en Espagne,
en France, en Italie, au Portugal, au Québec, en Tchéquie… Tantôt acteurs, tantôt spectateurs, ils y
présentent leurs spectacles, assistent à ceux de leurs camarades, participent à des ateliers de formation
et découvrent qu’une langue ou une discipline artistique permet avant tout d’aller vers les autres afin
d’échanger et de s’enrichir des différences de tout un chacun.
Les élèves participent à des festivals au cours de leur deuxième année de pratique théâtrale.
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 Les cours débuteront :
 la semaine du 30 septembre au 4 octobre 2019 pour toutes les classes excepté les classes de 7e
 la semaine du 7 au 11 octobre 2019 pour les classes de 7e

 L’ouverture d’un groupe ne se fait que si 12 élèves, au moins, se sont inscrits. Le nombre maximum
de participants est de 15 élèves. Au-delà de 15 inscrits, les élèves seront sur une liste d’attente.

 Les frais de participation aux ateliers sont de 20 euros par an.

 Si au terme des premières semaines de pratique théâtrale, les élèves se rendent compte qu’ils ne
sont pas intéressés par cette activité, ils pourront se « désinscrire » et ce jusqu’au 11 novembre 2019 en
présentant une lettre de leurs parents précisant la désinscription de leur enfant aux ateliers théâtre
ou de danse. Dans le cas contraire, ils devront suivre obligatoirement les cours jusqu’au mois de juin
2020 ! Il ne sera absolument plus possible de se désinscrire sauf pour des raisons médicales . Cette
règle, si elle paraît sévère, est néanmoins nécessaire afin de pouvoir créer des spectacles en fin
d’année ; les absences ou les abandons d’un seul pouvant mettre en péril le travail de tout un groupe.

 En cas d’absence de votre enfant, veuillez obligatoirement prévenir par téléphone le secrétariat de
l’école avant 8H00 au 49 94 31-258 ou bien envoyer un mail à Mr Liviero entre 8H et 9H :
bruno.liviero@epf.lu. Ayez l’amabilité de préciser le groupe de théâtre dans lequel est inscrit votre
enfant. Lors de son retour en cours, il devra présenter une excuse manuscrite ou un certificat médical
faute de quoi il sera sanctionné.

 Votre enfant pourra, s’il le souhaite, participer à un spectacle de fin d’année ayant lieu, le samedi 20
juin 2020 à partir de 15H. Il devra assister également, durant cette journée, aux spectacles de ses
camarades. La journée se terminera à 21H. Il devra également obligatoirement assister à la répétition
générale du samedi 25 avril 2020 de 9H à 14H.

 Une réunion d’information aura lieu le mercredi 20 novembre 2019 à 19H.
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter :
Bruno Liviero
Responsable des ateliers de danse et de théâtre
Bureau B141
bruno.liviero@epf.lu
 49 94 31 517
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