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Le réseau des lycées  
de Catane  

 
 

INVITATION AU FESTIVAL DE CATANE 
 

Sicile – Italie 

 
Le réseau des lycées de Catane organise cette année la 22ème   édition 

du Festival international de théâtre francophone qui aura lieu à Catane 
du 16 au 18 avril 2020 et qui prévoit un séjour des troupes invitées du 
mercredi 15 au mardi 21 avril 2020. 

Nous avons le plaisir d’inviter à notre manifestation le groupe de 
théâtre scolaire de votre école.  
 
 

Les responsables du Festival  
Elvira Nicotra, Maria Concetta Tripoli 
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Règlement  
1. Chaque groupe présentera une pièce réalisée en milieu scolaire (textes 

d’auteurs français ou étrangers traduits en langue française, créations, 
adaptations, improvisations) d’une durée maximum de 35 minutes. 

 
2. L’effectif de la troupe ne peut dépasser 15 personnes, plus un ou deux 

accompagnateurs.  
 

3. Les participants peuvent avoir entre 14 et 19 ans (élèves pratiquant le 
théâtre en français, en milieu scolaire). 

 
4. Les élèves des groupes invités seront reçus dans les familles des élèves 

des lycées de Catane et les accompagnateurs seront logés à l’hôtel à 
partir du 15 avril jusqu’au 21 avril 2020 (départ). 

 
5. Une participation forfaitaire de 110 Euros par personne est demandée 

aux élèves et aux accompagnateurs. L’hébergement et les repas des 
participants, à partir du mercredi 15 avril (dîner) au mardi 21 avril (petit 
déjeuner), sont à la charge des organisateurs. Une excursion d’une 
journée et la visite de la ville de Catane sont offertes aux participants. 

 

6. Les frais de prolongation du séjour hors des jours prévus pour le 
festival seront à la charge des troupes elles-mêmes. 

 

7. Le voyage aller-retour est à la charge des groupes. 

 
8. Tous les participants venant de l’étranger doivent être couverts par une 

assurance maladie et accident.  
 

 



9. La date limite d’inscription au festival est le 30 novembre 2019 (délai 
de rigueur). 
 

Pour pouvoir inscrire votre groupe, vous devez remplir la fiche d’inscription 
que vous trouverez sur notre site : www.francophonedecatane.it  


