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Le Français profond 
 
Plonger dans la culture du quotidien. 
 
Francophile de longue date, ou même prof de français, vous avez au cours 
des années atteint un niveau de français tout à fait honorable.  
Comme on dit, vous vous débrouillez vraiment bien !  
Et pourtant, il vous arrive encore parfois, parlant avec des Français, de 
perdre le fil de la conversation. Ce que vous aimeriez beaucoup, ce serait 
comprendre en profondeur les gens, la culture, l’actualité, bref: 
le français au quotidien… 
Vous voudriez rencontrer ‘le Français profond’. 
 
Je vous invite à cette rencontre.  
Je vous invite à vivre avec moi une semaine de bonne vie, dans un cadre de rêve et en 
excellente compagnie, en explorant ensemble – uniquement en français - les richesses de 
la France telle que la vivent les Français. Ceux qui me connaissent le savent: je privilège 
le contact, l’authenticité et l’échange. Car ce que l’on vit devient part de soi. 
  

Le concept: 
• Nous ne parlons que français 
pendant toute la semaine, de façon à 
approfondir votre expérience de la 
langue. Je vous aide à réveiller le 
Français ou la Française qui vit en vous.  
• Je partage avec vous la culture 
vivante de ma langue maternelle, sous 
bien des aspects, par des conversations, 
des textes, des rencontres, des 
présentations, chansons, excursions …  
• Votre apport, vos talents – que 
vous aurez l’occasion de partager - vos 
intérêts et vos questions seront nos 
guides. 
 

Je me présente: Sylvain Lelarge, vivant depuis près de 40 ans avec un pied aux Pays-Bas 
et l’autre en France, aimant les deux cultures et à 
l’aise dans les deux pays.  
Ma passion et mon talent : guider les Néerlandais 
francophiles dans leur découverte de ma langue et 
de ma culture maternelles.  
 
Mon approche est fraîche, non scolaire et très 
efficace. Elle m’a valu d’être lauréat du Prix 
Européen de l’Enseignement Créatif en 2003, et je 
ne fais que l’améliorer depuis.  
Qui veut en savoir plus peut jeter un coup d’œil à 
mon site www.talenvoortalent.nl.  
 
Mon crédo: apprendre par le plaisir … 
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Ce que nous ferons concrètement: 
1. partager nos talents, 
2. explorer le français tel que les Français le parlent entre eux, 
3. chasser les contresens, les malentendus, les erreurs d’interprétation, 
4. apprendre à exprimer nos émotions avec nuance, 
5. donner au Français en nous sa force d’expression, 
6. découvrir de superbes Chansons à texte, 
7. vraiment converser sur des sujets qui nous intéressent, 
8. éclaircir les points de grammaire encore troubles, 
9. se raconter des histoires, et un peu de nos histoires, 
10.  voir ensemble quelques très bons films français, 
11.  échanger nos ‘tuyaux’, nos contacts et nos expériences, 
12.  créer ensemble une semaine inoubliable. 
 
Les participants: 
Ce programme s’adresse aux Francophiles actifs avec une (très) bonne connaissance 
pratique du français. Certains ont pris part à un ‘Vivez la France!’, dont ‘Le Français profond’ est 
le prolongement naturel, d’autres non. Qu’importe: le seul critère de sélection est le désir (et la 
capacité) de partager une semaine uniquement en français avec d’autres bons vivants.  
Il n’est pas nécessaire de parler un français parfait: je suis là pour vous aider! 
Il y aura entre 6 et 8 participants, ce qui permet un bon équilibre entre travail de groupe et 
attention individuelle. La semaine sera intense, mais détendue. Professeurs de français 
d’origine néerlandaise, voici une excellente manière de vous ressourcer et d’insuffler une 
nouvelle vigueur dans votre pédagogie: voir www.talenvoortalent.nl/seressourcer.pdf . 
 

Le lieu de stage: 
Toujours des endroits bénis, des maisons superbes, 
authentiques, près de belles petites villes, et au milieu 
de la nature. Chaque participant dispose de sa 
chambre, confortable et avec salle d’eau et toilettes. 
Un bel environnement pour une semaine inoubliable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaines dates: 
Du 29 avril au 6 mai 2023, au Villageou dans le 
Périgord, entre Bergerac et Sarlat : 
https://www.levillageou-gitedordogne.fr/  
Les cours commencent toujours le samedi avec le 
diner et finissent le samedi suivant au petit déjeuner. 

 
 

 

Coûts: 
• € 1350 pp tout compris - € 1200 pour le partenaire 
• avec votre propre chambre et salle de bain, et de bons repas arrosés de bon vin… 
• six jours et sept nuits de ‘Vie de Château’! 
Vous pouvez déclarer les coûts de cette formation comme coûts professionnels  
(exonérés de TVA/BTW).  
 
Information & inscription: Vous pouvez me contacter par téléphone ou courriel : 00 31 (0)6 127 
06 313 - contact@talenvoortalent.nl. Les inscriptions se font après avoir fait connaissance par 
téléphone.   
 
Si vous voulez dès aujourd’hui commencer à progresser: www.talenvoortalent.nl/onlinegesprekken/  

 
 

 
Le Villageou, au cœur du Périgord historique 


