
Chers collègues,

Voici quelques informations concernant les Rencontres de théâtre en Allemand et Anglais  
(RATA 2019).

Nous reprendrons globalement le schéma habituel des rencontres, quelques changements en 
plus:

* Le critère de sélection pour les Anglicistes sera le facteur "interlangue: anglais - allemand"; 
les Germanistes pourront présenter des pièces en allemand ou combinées avec une autre 
langue (anglais, kréol).

* Pour des raisons d organisation, le nombre de groupes sera limité à 10, dont 2 groupes pour
l  '  anglais-allemand et 8 groupes pour l  '  allemand.

* Nous repartirons sur une journée entière de rencontres; le lieu retenu restera le Théâtre 
Canter sur le campus de Moufia (sauf changement de dernière minute)

* Les inscriptions concernent des élèves de collèges et lycées de la 6è à la terminale.
Chaque enseignant pourra inscrire un seul groupe ne dépassant pas 30 élèves.

* Chaque groupe recevra une subvention pour l'intervention d un professionnel de théâtre à 
hauteur de 6h.
La DAAC encourage très fortement les enseignants porteurs de projets à s'inscrire à des stages
de formation "théâtre" et / ou "cirque/danse". 
Ces stages sont ouverts à toutes les disciplines (Rubrique "Culture" dans le PAF).
On nous informe notamment d' un stage dans les TDR qui rend hommage à Pina Bausch (ce qui
pourrait être intéressant pour les germanistes!). A suivre donc dès la parution du PAF!

* La thématique choisie pour l' année prochaine est "Voyage(s)" et les représentations finales 
auront lieu comme cette année lors de la semaine des langues début avril.

* Les inscriptions seront ouvertes à la rentrée (début septembre); vous recevrez un mail de la 
DAAC. Les messages seront envoyés à l'adresse mail académique!! Vérifiez vos boîtes mail 
académiques!!

* Pour la suite, je resterai votre interlocuteur entre la DAAC et les intervenants 
professionnels.

Dans l'attente de vos inscriptions et au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles rencontres,
je vous souhaite de bonnes et reposantes vacances.

A bientôt
Cordialement

Ute GRANKOFF
porteur de projet académique - référente RATA 2019


