
RÈGLEMENT  

Master Class « Diriger un festival de théâtre à destination des 
jeunes francophones»  

du 25 au 28 mai 2018 à Poznań, Pologne 

Article 1 - Informations générales  
La Master Class « Diriger un festival de théâtre à destination des jeunes francophones » 
se déroule au Teatr Polski de Poznań (Théâtre Polonais de Poznań) à Poznań du 25 au 
28 mai 2018 dans le cadre des Rencontres Théâtrales {francophones} de Poznań. La 
formation est à destination des professeurs de FLE du monde entier qui veulent créer des 
festivals de théâtre, des dirigeants des festivals déjà existants qui cherchent à leur donner 
une nouvelle dimension, de toute personne francophone ayant un projet d’organiser un 
festival à destination des jeunes.  

Article 2 - Objectifs de la formation 
La formation a pour objectif de donner aux participants des outils simples et efficaces pour 
créer un événement culturel et francophone de haute qualité. 

Article 3 - Organisateur 
La formation est organisée par Drameducation - Centre International de Théâtre 
Francophone en Pologne.  

Article 4 - Contenu 
La Master Class comprend: 
• 20 heures de cours; 
• les rencontres avec les auteurs francophones contemporains, auteurs des pièces 10 

SUR 10; 
• l’invitation au 4ème Festival International de Théâtre Francophone pour Lycéens; 
• les soirées festives. 
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Article 5 - Arrivée et départ 
Les participants doivent se présenter à Poznań la veille (24 mai) et partir le jour après la 
fin de la Master Class (29 mai). Le voyage aller/retour est à la charge des participants. Si 
un participant veut rester un jour de plus, les frais d'hébergement et de nourriture sont à 
sa charge.  

Article 6 - Hébergement et repas 
Drameducation prend en charge l’hébergement et les repas (petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner) des participants de la Master Class à partir de 24 au soir jusqu’au petit-déjeuner le 
29. Les participants sont logés dans les hôtels au centre ville dans des chambres doubles 
et en fonction de la disponibilité des chambres libres.  

Article 7 - Coût de la formation 
Le coût de la formation est de 545 € par personne, comprenant les cours, le logement, les 
repas et le matériel pédagogique. Les frais de transport ne sont pas pris en charge. 

Article 8 - Inscriptions 
Les personnes, désirant participer à la formation, sont invitées à remplir le formulaire 
d’inscription, disponible sur le site, et accomplir le virement sur le compte de 
Drameducation. La date butoir d’inscription est le 31 mars 2018. 

Article 9 - Coordonnées bancaires  
Les frais d’inscription doivent être versés sur le compte bancaire ci-dessous (en indiquant 
comme titre: Poznań - Master Class Diriger un festival 2018, nom du participant). 
Compte bancaire: 
PL64 1140 2004 0000 3602 7688 9976 
BIC: BREXPLPWMBK  
Banque: mBank S.A. Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Lodz 2  

Article 10 - Contact  
Drameducation  
Adresse: Drameducation 62-110 Damaslawek Ul. Kcynska 12/1 Polska  
Master Class « Diriger un festival de théâtre à destination des jeunes francophones »  
+48 661 368 015  
10sur10.drameducation@gmail.com  
www.10sur10.com.pl
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