
 

Resoconto di un’edizione mancata  

in tempo di covid 2021 

 

THEATRALISONS ENSEMBLE 

FESTIVAL DE THÉÂTRE DES JEUNES EN LANGUE FRANÇAISE 

En 2021, le festival aurait fêté ses 18 ans 

 

PETITE HISTOIRE DU FESTIVAL 

(Eliana Terzuoli, Nelly Mous, Francesca Ristori) 

En 2021, le festival aurait fêté ses 18 ans; mais il n’aura malheureusement pas 
lieu à cause de la Covid1 . 

Passons en revue ensemble quelques instants de cette longue et belle histoire. 

Le festival Théâtralisons ensemble ! est né à Florence en 2003 à l’initiative d’Eliana 

Terzuoli, professeure de français et membre du Réseau De Théâtre 

Lycéen Francophone, soutenue par l’Institut français Firenze et par l’AAIFF 

(Association des Amis de l’Institut Français de Florence), avec l’objectif d’une 

grande rencontre culturelle et linguistique entre élèves de tous pays. 

Ce festival, qui fait partie du Réseau de théâtre en langue française, réunit chaque 

année au mois d’avril des élèves d’Italie, de France, d’autres pays d’Europe, 

d’Afrique du Nord ou encore du Canada, tous, accompagnés de leurs professeurs. 

Jusqu’à l’année dernière, le Palazzo Lenzi, siège de l’Institut Français de Florence, 

était le lieu d’expression artistique, linguistique et culturelle de ces jeunes du monde 

entier mais aussi le lieu de rencontres et d’échanges, en français, autour du jeu 

théâtral, dans un contexte réel, celui de la connaissance de l’autre, de la sociabilité et 

de l’amitié. 

Les matinées sont généralement consacrées aux différents spectacles des élèves, 

préparés avec les enseignants tout au long de l’année, et les après-midi, élèves comme 

professeurs, participent aux ateliers de théâtre en langue française. Ainsi, durant 4 

jours, l’Institut français Firenze s’anime de la joie des nombreux élèves et de leurs 

professeurs. 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=QJ7DxXgtbhQ 



Chaque année, Théâtralisons ensemble ! accueille environ 150 participants 
d’une quinzaine de villes de plusieurs continents : 

Villes d’Italie : Catane, Reggio Emilia, Rovigo, Plaisance, Pistoia, Rome, Florence, 

Bolzano, Campiglia Marittima (Livorno),Turin, Prato, Vérone, Empoli. 

Villes de France : Bordeaux, Clermont-Ferrand,  La Roche-sur-Yon, Lyon, 

Montfermeil, Paris. 

Villes d’Europe : Bar (Monténégro), Belgrade (Serbie), Huesca (Espagne), Istanbul 

(Turquie), Luxembourg, Moscou (Russie), Piatra-Neamţ (Roumanie), Saint-

Pétersbourg (Russie), Sofia (Bulgarie), Vilnius (Lituanie). 

Villes d’Afrique : Casablanca (Maroc), Korba (Tunisie), Le Caire (Egypte) 

Villes du Canada : Québec 

…et beaucoup d’autres encore ! 

Nous espérons de tout cœur pouvoir vous retrouver très vite, chers élèves, toute 

l’équipe de l’Institut français Firenze, Eliana Terzuoli et l’Association des Amis de 

l’Institut Français de Florence vous attendent pour vous accueillir à nouveau et vous 

faire monter sur scène !  

 


