Concours de théâtre 2018: "Alles Gute zum Geburtstag !"
Pour les enfants de Sarre et de Moselle
Chers enseignants,
Nous invitons les élèves des écoles primaires sarroises et mosellanes,
apprenant le français pour les uns, ou l'allemand pour les autres à participer à un
concours de théâtre. Pour participer, il suffit d’inventer, de jouer puis de filmer
une petite pièce de théâtre en français pour les Sarrois et en allemand pour les
Mosellans sur le thème suivant : « Alles Gute zum Geburtstag ! »
Ce qui compte, c’est de laisser libre cours à son imagination. Un jury
sélectionnera les meilleures pièces. Nous inviterons ensuite tous les participants à
présenter leur pièce devant le public le mardi 30 mai. La représentation sera suivie
d’une fête au cours de laquelle seront remis les prix et les diplômes aux gagnants.
Déroulement :
Jusqu’au 11 mai 2018 : inscriptions au concours à l’IEF et envoi de votre pièce de
théâtre sous format vidéo avec le script.
05 juin 2018 : présentation des pièces et remise des prix
Ce concours est organisé en collaboration avec les éditions Klett.
Vous trouverez ci-après les conditions de participation ainsi que les
formulaires d'inscription.
Nous nous réjouissons de votre participation et nous vous prions de bien
vouloir agréer nos salutations distinguées.
Elise LE BREQUIER
Directrice du projet
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Thème : "Alles Gute zum Geburtstag!"
Participants :
Élèves d'écoles primaires en Sarre apprenant le français
Élèves d'écoles primaires en Moselle apprenant l'allemand
Conditions de participation :
Des groupes d'élèves ou la classe entière peuvent participer.
Le texte de la pièce de théâtre doit être le fruit du travail des élèves.
Durée : maximum 10 min.
Envoi de la pièce de théâtre en format vidéo (DVD) + script de la pièce par
mail ou en document word






La qualité du film ne sera pas jugée. Le film sert juste de support pour
permettre au jury d'évaluer les pièces de théâtre.
Critères d'évaluation :




Le respect des consignes
La créativité
Le sens et l'originalité du texte

Prix :



Chaque participant recevra un diplôme.
Un atelier de théâtre, des livres pour enfants des éditions Klett, CD, DVD et
autres surprises !

Déroulement :


11 mai 2018
Envoi des vidéos et des textes
Prière de nous indiquer également jusqu'à cette date le nombre de
participants à la fête du 30 mai (élèves, enseignants, accompagnateurs).



05 juin 2018,18h
Représentation de toutes les pièces devant le public au sein de la Aula der
Universität des Saarlandes (Universität des Saarlandes, Aula, Gebäude A3 3,
Uni-Campus, Saarbrücken) et remise des prix
Contact: Directrice de projet : Elise Le Bréquier
Tel: 0681-93812-200
E-Mail: e.lebrequier@mx.uni-saarland.de
Institut d'Études Françaises
Villa Europa, Kohlweg 7
D - 66123 Saarbrücken
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Formulaire d'inscription au concours de théâtre 2018
Prière de remplir ce formulaire jusqu'au 11 mai 2018 et de le retourner
accompagné de l'autorisation d'utilisation des vidéos à l'adresse suivante : Institut
d'Études Françaises, Villa Europa, Kohlweg 7, D - 66123 Saarbrücken
ou par E-mail: e.lebrequier@mx.uni-saarland.de .
Nom de l'école :

Adresse postale :

Tel :

E-mail :

Nom de l'enseignant responsable :
E-mail de l'enseignant :
Participants :
Nom / Prénom

Age

Niveau d'allemand
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Autorisation d'utilisation des vidéos
Je soussigné (e)
Nom :
Prénom :
Domicilié (e)
Rue / Avenue
Code postal / ville
E-mail
confirme par la présente disposer de l'accord écrit des parents ou responsables
légaux des enfants apparaissant dans la vidéo et autorise l'Institut d'Études
françaises de Sarrebruck à utiliser la vidéo à des fins non commerciales.
Fait à
le
Signature de l'enseignant responsable
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