SÉMINAIRE DE CLÔTURE DE FORMATION A SANT CUGAT DEL VALLÈS
9 ET 10 JUIN 2011

INTRODUCTION

Le Séminaire de clôture de formation est organisé par le Département de
l'Education, par le biais du Service de Langues Étrangères de la Sousdirection
Générale de Langue et Plurilingüisme, les 9 et 10 juin 2011. Ce séminaire est
organisé dans le cadre du programme d’apprentissage tout au long de la vie et,
plus spécifiquement, dans le cadre du projet
transfrontalier Comenius Regio de l'Union européenne.

Il s’agit du séminaire de clôture du projet de partenariat Comenius Regio « Faisons
du théâtre pour traverser des frontières » qui promeut la dimension
européenne de l'éducation, et propose des activités de coopération dans le domaine
du théâtre entre le Service de Langues Étrangères du ministère de la l'éducation
catalan et de la Ville de Toulouse, représentée par l'Académie de Midi-Pyrénées.
L'association coopère avec des établissements éducatifs du secondaire et d’autres
agents du secteur théâtral de Catalogne et de Midi-Pyrénées et travaille en équipe
dans le domaine de la formation théâtre et dans la promotion du festival de
théâtre international de Mollet del Vallès.

Ce séminaire aura lieu à Sant Cugat del Vallès (Barcelona), et offrira la possibilité
aux participants du programme d’évaluer et de réfléchir sur les projets réalisés au
cours de ces deux dernières années. Nous pourrons voir la pièce “Ni Roméo ni
Juliette” de la compagnie de l’INS Pablo Ruiz Picasso, dirigée par la professeur Luisa
Casas et présentée par l’artiste conceptualiste Carlos Santos. En outre, il sera
possible de participer à des ateliers présentés par de grands professionnels du
monde du théâtre, d’échanger les expériences réalisées et d’apprécier les
représentations réalisées par les élèves.
Tous les professeurs intéressés au théâtre en tant qu’opportunité éducative sont
aussi invités à cette formation.

Le document qui suit contient des informations pratiques et nécessaires pour
pouvoir assister à ce séminaire de clôture, ainsi que le programme et les
événements qui auront lieu pendant les deux jours.

CONTACT

Au cas où vous auriez des questions ou suggestions concernant la clôture du
Séminaire de formation 2011, vous povez les envoyer aux

organisateurs de ces

journées à l’adresse électronique tcr@xtec.cat.
PROGRAMME

Jeudi, 9 juin 2011
Matin
09.15 Accueil, registre des participants et distribution du matériel
Lieu: Teatre Auditori de Sant Cugat
10.00 Flashmob

10.30 Ouverture officielle et bienvenue aux participants
Lieu: Teatre Auditori de Sant Cugat

11:30 Représentation de la pièce “Ni Roméo ni Juliette” de la
compagnie Pablo Ruiz Picasso, dirigée par Luisa Casas
Lieu: Teatre Auditori de Sant Cugat
13:00 Session de forum
13.30 Déjeuner libre
Après-midi
15.00 - 17.00 Présentation d’expériences: professeurs et élèves de
Catalogne et Midi-Pyrénées
Lieu: Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès

Vendredi, 10 juin 2011
Matin
Lieu: Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès
10:00 Ateliers de formation des professeurs
11.30 Pause café
12:00 Ateliers de formation des professeurs
13.30 Clôture du séminaire

ACTIVITÉS
Ce séminaire de clôture a été conçu à la suite de deux axes principaux :
−

D'un côté, la participation à une flashmob , la représentation de la pièce “Ni
Roméo ni Julieta” suivi d’un forum, aussi des petites pièces représentées par
les élèves et finalement un échange d’expériences pédagogiques entre les
professeurs avec le théâtre comme principale raison pour cet échange.

−

De l’autre côté,

s’offriront des ateliers de formation théâtre pour les

professeurs, dans le but d’encourager la participation des professeurs, de
motiver la réflexion commune et l'échange d'expérience pendant ces deux
années où s’est mis en œuvre le projet Comenius Regio.
Vous pouvez consulter les CV des formateurs théàtre .
o

Atelier de dramaturgie1: Punts de partida per a una escriptura
escènica de Ricard Gázquez

o

Atelier de Dramaturgie 2: Le processus créatif théâtral d'Anna
Diogène

o

Atelier de Dramaturgie 3 : Improvització directa sense barreres
lingüístiques de Christian Renault

o

Atelier de mouvement scénique: Responsabilitat en el joc de Pau
Miró

o

Atelier mouvement scénique 2: Joc i compromís de Marc Artigau

o

Atelier mouvement scénique 3 : Eines per a un cos teatral d’Ani
Criado

Pour ce Séminaire de clôture nous comptons avec la présence de:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme. Irene Rigau, Hble Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya
M. Lluís Font, secretari de Polítiques Educatives del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Mme. Anne Grillo, Consul Général de France à Barcelone
M. Pascal Sanchez, Agrégé de Coopération Éducative de l’Ambassade de
France en Espagne
M. Alain Sarragosse Attaché de Coopération pour le français de
l’Ambassade de France en Espagne
M. Pierre Raynaud, Directeur de l'Institut Français de Barcelone
Mme. Mercè Conesa, maire de Sant Cugat del Vallès
M. Xavier Escura, regidor de cultura de la Mairie de Sant Cugat del Vallès
Mme. Esther Salat, regidora d'Educació de Sant Cugat del Vallès
Mme. Mónica Pereña, Subdirectora de Llengües i Plurilingüisme del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
M. Pep Tuguès, directeur del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès
M. Carlos Santos, artiste compositeur
Mme. Emma Vilarasau

•
•
•
•
•

Mme. Neus Lorenzo Galès, responsable du Service de Langues
Étrangères del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya
Mme. Olga Gonzalez-Tricheux, conseillère Déléguée aux Relations
Internationales Hispanophones
Mme. Brigitte Quilhot-Gesseaume, déléguée académique à l'action
culturelle
M. Alexandre Pajon, délégué académique aux relations européennes et
internationales et à la coopération
Mme. Michèle Courtin chargée de mission auprès de M. l'Inspection
d'Académique-DSDEN de la Haute-Garonne

LANGUES
Les langues utilisées dans le séminaire de clôture seront le catalan et le français. La
cérémonie d'ouverture aura lieu en catalan, et il y aura une traduction
simultanée en français. En ce qui concerne les ateliers, il y en aura dans les
deux langues.

INSCRIPTION AU SÉMINAIRE

• Formulaire d’inscription au Séminaire
• Questionnaire d’évaluation du séminaire de clôture
ESPACE D’INFORMATION
•

Dossier informatif sur la Flashmob

•

Dossier informatif de la pièce de théâtre “Ni Roméo ni Juliette”

•

Présentation d’expériences des élèves et des professeurs qui ont
participé au projet ”Faisons du théâtre pour traverser des
frontières”

•

Ateliers de formation pour les professeurs à la Casa de cultura de
Sant Cugat del Vallès

•

Espaces de la Casa de Cultura

Cliquez ici

INFORMACIONS PRATIQUES
Comment arriver à Sant Cugat

Coment arriver au teatre Auditori de Sant Cugat

Teatre Auditori
Pl. de Victòria dels Àngels, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
tel. 93 590 76 90 / 93 589 12 68
Logement des élèves de Midi-Pyrénées
Logement des élèves de Toulouse
Casal Arrupe

Déjeuner et diner des élèves de Midi-Pyrénées
Centre Borja de Sant Cugat del Vallès
Casal Borja
Llaceres, 30
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel 93 590 80 87 i 93 674 11 50
Fax 93 590 81 11
centreborja@jesuites.net

“QUE POUVONS NOUS FAIRE À SANT CUGAT?”

LIENS D’INTÉRETS

Accions du projet Comenius Regio”Faisons du théâtre pour traverser des
frontières”:
•
•
•
•
•

Seminaire initial de formation à Barcelona 2009-2010
Festival de théâtre international à Mollet 2009-2010
Seminaire continu à Toulouse 2009-2010
Festival de théâtre international à Mollet 2010-2011
Seminaire de clôture de formation à Sant Cugat del Vallès 2010-2011

