
THEATRE EN ARABE NIVEAU 2
PSEMTH1

Objectifs 
Vous êtes amateur de théâtre, ou simple apprenant de la langue arabe en quête d’aisance à l’oral ?
Vous voulez acquérir plus de confiance en vous, plus de fluidité, une meilleure prosodie, une meilleure élocution ? que la langue arabe devienne 
pour vous un élément naturel ?
Vous souhaitez vous préparer à un concours d’éloquence, à une interview dans les médias ? Ou simplement vaincre votre timidité dans une 
langue étrangère, dépasser vos inhibitions, en situation personnelle ou professionnelle ?
Alors ce cours de théâtre est pour vous. Venez vivre la langue arabe de la manière la plus ludique et attrayante qui soit.

Pré Requis 

Niveau B1 au moins du CECRL

Vous êtes amateur de théâtre, ou simple apprenant de la langue arabe en quête d’aisance à l’oral ?
Vous voulez acquérir plus de confiance en vous, plus de fluidité, une meilleure prosodie, une meilleure élocution ? 
que la langue arabe devienne pour vous un élément naturel ?
Vous souhaitez vous préparer à un concours d’éloquence, à une interview dans les médias ? Ou simplement 
vaincre votre timidité dans une langue étrangère, dépasser vos inhibitions, en situation personnelle ou 
professionnelle ?
Alors ce cours de théâtre est pour vous. Venez vivre la langue arabe de la manière la plus ludique et attrayante qui 
soit.

Méthodes et moyens pédagogiques

Il sera déterminé par l’enseignante selon le groupe et le niveau 
constaté.
Il comprendra notamment :

Des exercices relatifs à la respiration et à la voix 

Des exercices de prononciation claire et de prosodie, pour lieux 
s’approprier la langue

Des exercices d’improvisation

Des exercices de mémorisation active d’un texte, en lui donnant 
corps

Des exercices relatifs à l’interprétation d’un rôle, en lien avec la 
culture

Des extraits d’auteurs dramatiques contemporains seront privilégiés. 
L’écriture collective de scènes peut également être utilisée
En fonction des possibilités, un spectacle pourra être préparé, sur la 
base du volontariat, et présenté lors de la fête de la langue arabe.
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Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours15

Heures

Durée
30.00 Inter (Par Stagiaire) : 350.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Institut du Monde Arabe - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11752107675  

1, Rue des Fossés Saint Bernard  - Place Mohammed V - 75005 PARIS Cedex 05 TÉL.  01 40 51 38 38 WEB : www.imarabe.org

FAX : 01 43 54 76 45 - FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 14 OCTOBRE 1980 SIRET 320 607 922 00038 APE 9499 Z


