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Un voyage à la découverte 
de la langue française ! 

Pour séduire la femme qu’il aime, Clément doit s’améliorer en français. Elle se moque de lui à cause de ses phrases mal 
tournées et de ses verbes mal conjugués. C’est sans espoir, pense-t-il, car il a toujours été mauvais en français ! 
Heureusement un professeur bien inspiré lui offre le livre « Il était une fois le français ». Il plonge alors dans des histoires 
pleines d’aventures et d’humour à la découverte des temps de la conjugaison.   
Cette pièce qui mêle théâtre, vidéo, ombres et manipulations d’objets plonge les spectateurs dans un univers débordant 
d’imagination pour changer à jamais leur vision de la langue française. Elle est accessible dès le niveau A2 pour un public de 
collégiens, de lycéens et d’adultes.  

Une pièce comique et utile pour l’apprentissage du français 

Fiche technique 

La Cie Sur le bout de la langue présente 

Il était une fois le français 

Mise	  en	  scène	  :	  Adrien	  Payet	  
Comédiens	  :	  Alexandra	  Demazeau	  et	  Adrien	  
Payet	  
Durée	  :	  60	  minutes	  (100	  min	  avec	  l’atelier)	  
Renouvelable	  maximum	  2	  fois	  par	  jour	  
Public	  :	  adolescents	  et	  adultes	  à	  partir	  d’un	  
niveau	  A2	  acquis.	  
Capacité	  public	  :	  en	  fonction	  de	  la	  salle	  
Espace	  scénique	  minimum	  :	  5	  mètres	  de	  
largeur	  sur	  4	  mètres	  de	  	  profondeur	  
Régie	  :	  La	  Cie	  apporte	  sa	  propre	  régie	  son	  et	  
lumière.	  
Installation	  /	  Désinstallation	  :	  minimum	  1h	  	  

Après avoir roulé sa bosse 
pendant 10 ans en France, à 
Chypre, au Mexique et en 
Espagne, la Cie Théâtre Sans 
Frontière devient la Cie Sur 
le bout de la langue. 
Spécialisée dans la création 
théâtrale à destination des 
apprenants de FLE, elle 
propose des pièces 
ludiques et accessibles dès 
le niveau A2.  

 

La compagnie :              L’équipe : 

Un réel parti pris pédagogique : 
 

- La mise en scène met l'accent sur le visuel 
plus que sur le texte de manière à faciliter la 
compréhension de l'histoire. 
 
- Un dossier pédagogique est donné aux 
enseignants avant la représentation pour 
travailler en amont sur le thème et l'histoire. 
Les activités proposées permettent de 
travailler le lexique et les structures, de 
faciliter la compréhension du spectateur 
mais aussi de réagir et de produire des 
textes en français après la représentation. 
 
- Un atelier théâtre de 40 minutes animé par 
Adrien Payet ou Alexandra Demazeau est 
offert aux apprenants avant la 
représentation.  

 

Adrien Payet : Comédien et 
enseignant, il est spécialiste du 
théâtre en FLE et auteur du livre 
Activités théâtrales en classe de 
langue, CLE Int. 2010. 

Alexandra Demazeau : 
Comédienne et chanteuse, elle 
anime des ateliers théâtre au 
Conservatoire départemental des 
Alpes Maritimes. 

 

CONTACTS de la  Cie  Sur le  bo ut  de la  langue :  
Vil la  la  C ast e l lane ,  av .  Franço is  G ayrau t  06450  La  Bol lè ne  Vésu bie ,  France  /  Te l  :  ( 0033)  6  60  27  22  60  
S ite  :  h ttp:// www.fle -adrienpay et .com/spectacles/   Cou rr iel  :  contac t@ fle-adrienpay et .com 


