
 

 
 

 

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS, Torino (Italie)   
 

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus (Fondation TRG Onlus) - Théâtre Stabile d’Innovation 

pour l’Enfance et la Jeunesse, reconnu par le Ministère des Biens et Activités Culturels, produit et 

distribue en Italie et à l’étranger des spectacles qui s’adressent aux jeunes générations, et gère le 

théâtre de la ville de Turin, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, où elle programme une riche 

saison de spectacles pour les écoles et pour les familles. 

La Fondation TRG Onlus organise la « Piccola Accademia del Teatro Ragazzi e dell’Animazione » (la 

Petite Académie du Théâtre Jeune Public et d’Animation) avec l’objectif de former la jeune relève 

artistique dans le domaine du théâtre jeune public et de l’animation théâtrale, et propose 

également des cours de théâtre à destination des jeunes, et des laboratoires dans les écoles. 

La Fondazione TRG Onlus est en outre le référent qui s'occupe de l'administration et de 

l'organisation du « Projet Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte », qui organise les programmations de 

théâtre pour les écoles et familles dans environ 80 communes de la Région Piémont, pour un total 

de plus de 600 représentations qui touchent environ 80.000 spectateurs. 

La Fondazione TRG Onlus organise chaque année, en collaboration avec les Compagnies du 

« Projet Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte », la vitrine de Théâtre pour les Nouvelles Générations 

« Giocateatro Torino », qui constitue un rendez-vous incontournable pour les petits et les grands, 

pour les enseignants et les opérateurs culturels en provenance de toute l'Italie et de l’étranger. 
 

La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani est un centre culturel en activité depuis l'année 2006. 

L’édifice a été construit au début des années trente et il a bénéficié d'une seconde vie au cours de 

la période de restructuration de toute la zone environnante, à l'occasion de Turin 2006. La “Casa” 

se trouve actuellement au cœur de la nouvelle “aire olympique” qui accueille le Stade Olympique, 

le Palaolimpico Isozaki et la Place Olimpica.  

C'est un immeuble de l'architecture industrielle qui, dans le respect de celui qui pré-existait, 

réinterprète les espaces à travers des solutions industrielles et technologiques d'avant-garde. Un 

théâtre polyvalent avec deux salles, une grande arène extérieure, des salles de répétition et une 

cafétéria accueillante. 

 La Casa del Teatro accueille une vraie communauté théâtrale formée par la Fondazione TRG Onlus, 

de Unoteatro (compagnies Stilema, Nonsoloteatro et Il Dottor Bostik) et par la compagnie Onda 

Teatro ; le projet de la Casa del Teatro est aussi réalisé en collaboration avec Assemblea Teatro. La 

« CASA » est aussi le siège du Festival delle Colline Torinesi, de Incanti – Festival Internationale de 

théâtre de marionnettes et du secrétariat national de l'ASSITEJ (Association Internationale du 

Théatre pour l'enfance et la Jeunesse). 
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