AF/IF - ASSOCIATIONS- LE MALADE IMAGINAIRE DE MOLIÈRE

NOTRE PROPOSITION : UNE PLATEFORME VOD EDUCATIVE !
Le Théâtre du Héron et son directeur artistique Gaspard Legendre proposent au public
scolaire du monde entier, un projet artistique et didactique ayant pour objet LE MALADE
IMAGINAIRE, de Molière.

Le théâtre s’invite chez vous, dans vos classes, sur vos dispositifs techniques en
donnant à tout le monde la possibilité de participer à ce projet artistique,
accompagné de nombreux outils didactiques, réalisés afin de donner une nouvelle
dimension à l’apprentissage de la langue française, en ligne !

DANS L'ESPRIT DE PARTAGE CULTUREL QUI DÉFINIT NOTRE TRAVAIL, NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX D'OFFRIR DES
AVANTAGES AUX ORGANISMES CULTURELS QUI S'ENGAGENT DANS LE MONDE POUR LA DIFFUSION DE LA LANGUE
FRANÇAISE.
LE THEATRE DU HERON S'ENGAGE AVEC VOUS DANS CE PARTAGE.
NOUS ESPÉRONS TOUCHER VOTRE INTÉRÊT ET CRÉER UNE COLLABORATION DÉS AUJOURD'HUI ET DANS LE FUTUR !

Collaborez avec nous et permettez aux professeurs de français de votre réseau de
découvrir notre univers artistique!

A PARTIR
DE
€2,99!

Nous mettons à votre disposition 50 codes pour les abonnés à votre newsletter, au prix
exceptionnel de €2,99 pour la location de l'ensemble de la chaîne, valables pendant
deux mois !

Un livret pédagogique sera offert à tous les professeurs qui utiliseront le code promotionnel, sur simple demande à
pedagogie@theatreduheron.fr
Nous réalisons par ailleurs des devis personnalisés pour les structures intéressées.

LE MALADE IMAGINAIRE AU PROGRAMME DU BAC 2021 !
Pour les établissements scolaires qui suivent le programme français, le Théâtre du Héron propose
également des ressources pédagogiques destinées au public scolaire francophone en
complément d'un parcours avec le metteur en scène.
Une représentation du spectacle ainsi que des ateliers avec les comédiens peuvent également
être envisagés.
N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir plus d'informations si vous travaillez avec des
établissements du réseau AEFE.
Plus d'informations sur :

www.theatreduheron.fr

Contactez-nous :
pedagogie@theatreduheron.fr

