L’Association Francofil présente
Francofil Festival Théâtre
faisant partie du Réseau ArtDraLa
Naples, 22ème rideau rouge

25 février – 2 mars 2017

Le 22ème rideau rouge s’ouvre sur Naples et nous dévoile, encore une fois, tout le
charme incantatoire du théâtre.
Dans la ville de Polichinelle, la ville théâtrale, aux décors baroques par excellence, se
jouent à chaque moment, au coin d’une rue, des scènes avec des acteurs improvisés,
qui nouent et dénouent les joies, les peines, la réalité…nous rappelant que le théâtre,
divertissement et fête, porte aussi en soi quelque chose de grave et de sérieux :
l’apprentissage de la liberté, une école de respect.
On oublie qu’une langue, même étrangère, peut devenir outil pour l’imagination.
Il n’y a pas de langue, de parole sans corps, sans geste…
La parole s’exerce le plus souvent dans l’intervalle : c’est l’intervalle entre le réel et
l’imaginaire. C’est cet espace-là que nous voudrions vous faire explorer.

Association Francofil en partenariat avec
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Francofil Festival Théâtre
faisant partie du Réseau ArtDraLa
Naples, 22ème rideau rouge

25 février – 2 mars 2017

Madame, Monsieur,
L’Association Francofil, le Service culturel de l’Ambassade de France en Italie, l’Institut
français NAPOLI organisent le 22ème Festival international de théâtre francophone de
Naples [Italie] qui aura lieu du 25 février au 2 mars 2017.
Ce festival s'inscrit dans le réseau ARTDRALA [www.artdrala.eu].

Nous serions très heureux d’accueillir une troupe de théâtre de votre établissement à ce
festival et nous vous prions de communiquer votre participation avant le mercredi 30
novembre 2016 [délai de rigueur].

Vous trouverez ci-joint le descriptif du festival ainsi que la fiche d’inscription.
Naples, le 1er juillet 2016
Salutations distinguées
Le secrétariat du festival
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