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 Ci-contre :    La fiche d’inscription pour pa

Pyrénées Orientales, à travers son Pôle de Ressources pour l’Enseignement du Catalan soutenu 

par le Conseil Général et le Conseil Régional Languedoc

Ligue de l’enseignement fédération des Pyrénées

Montpellier et

catalan. Les spectacles proposés sont destinés aux élèves et aux en

département, avec la volonté de faire connaître la création contemporaine de compagnies 

catalanes du nord et du sud et démontrer ainsi que l’art n’a pas de frontières. 

l’engagement artistique des élèves. Il contribue à développer la curiosité, l’imagination, le sens 

critique et l’esprit d’initiative

motivant, autour de la pédago

cycles de l’école, du collège et du lycée. Il y aura quatre représentations de chacun des trois

spectacles.
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A l’attention des Chefs d’établissements 

et des enseignants de catalan

 

Premièr e saison théâtrale en catalan “

Spectacles vivants pour les élèves de catalan 
des écoles, collèges et lycées

des Pyrenées
 

La fiche d’inscription pour participer au projet.   La plaquette de présentation du projet TEATRECAT66 201

Cette année scolaire 2014-2015, le Canopé Académie de Montpellier, Département des 

Pyrénées Orientales, à travers son Pôle de Ressources pour l’Enseignement du Catalan soutenu 

par le Conseil Général et le Conseil Régional Languedoc-Roussillon; et en partenariat

Ligue de l’enseignement fédération des Pyrénées-Orientales, le Rectorat de l’Académie de 

Montpellier et  la D.S.D.E.N, vous propose de participer à une grande tournée théâtrale en 

catalan. Les spectacles proposés sont destinés aux élèves et aux en

département, avec la volonté de faire connaître la création contemporaine de compagnies 

catalanes du nord et du sud et démontrer ainsi que l’art n’a pas de frontières. 

Le travail des compagnies est, avant tout, une invitation à l'i

l’engagement artistique des élèves. Il contribue à développer la curiosité, l’imagination, le sens 

critique et l’esprit d’initiative : autant d’ingrédients pour un enseignement du catalan, efficace et 

motivant, autour de la pédagogie de projet. 

Au programme: Trois compagnies proposant des créations adaptées aux différents 

cycles de l’école, du collège et du lycée. Il y aura quatre représentations de chacun des trois

spectacles.         “ Que le spectacle commence !”   -      “ Que s’obri el teló  ! ”

Les représentations  et le transport sont gratuits grâce à la participation financière du 

Conseil Général des Pyrénées Orientales. 

Pour chaque spectacle un dossier pédagogique est à la disposition des enseignants.
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A l’attention des Chefs d’établissements  

et des enseignants de catalan 

e saison théâtrale en catalan “ TeatreCat 66 ”  
 

Spectacles vivants pour les élèves de catalan  
des écoles, collèges et lycées  

des Pyrenées -Orientales 

ation du projet TEATRECAT66 2015 . 

2015, le Canopé Académie de Montpellier, Département des 

Pyrénées Orientales, à travers son Pôle de Ressources pour l’Enseignement du Catalan soutenu 

Roussillon; et en partenariat avec la 

Orientales, le Rectorat de l’Académie de 

la D.S.D.E.N, vous propose de participer à une grande tournée théâtrale en 

catalan. Les spectacles proposés sont destinés aux élèves et aux enseignants de catalan du 

département, avec la volonté de faire connaître la création contemporaine de compagnies 

catalanes du nord et du sud et démontrer ainsi que l’art n’a pas de frontières.  

travail des compagnies est, avant tout, une invitation à l'innovation pédagogique par 

l’engagement artistique des élèves. Il contribue à développer la curiosité, l’imagination, le sens 

: autant d’ingrédients pour un enseignement du catalan, efficace et 

programme: Trois compagnies proposant des créations adaptées aux différents 

cycles de l’école, du collège et du lycée. Il y aura quatre représentations de chacun des trois 

s’obri el teló  ! ” 

représentations  et le transport sont gratuits grâce à la participation financière du 

spectacle un dossier pédagogique est à la disposition des enseignants. 
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