
DÉCORATION DE LA COUR par Cristina Onori, Raffaella Giovanetti, Letizia Santucci, Angelo Giusti et Gianpaolo Rifino,
avec le concours de scenografia Izzo roma di Giuseppe Izzo et Daniele Cupini pour les lumières

DÉCORATION DE L’ÉTAGE par les étudiants de peinture de Anita Guerra de Temple University, Rome : Austin Carr-Jones, Anna Couturier,
William Douglass, Rachel Edwards, Hannah Kaskey, Hallie Lehuta, Momoko Nagaiwa, Christina Rosa, Carina Sandoval et Leah Uniacke
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Français de Rome, Américains d’Italie et Romains de la Péninsule… ils sont plus de 650 à avoir répondu, en
ce pluvieux samedi de février, à l’invitation au voyage lancée par quelques amoureux des bals costumés, des

soirées magiques et des univers surréels ! Le temps d’une soirée, le Palais Farnèse, siège de l’Ambassade de France
en Italie, se transforme en vaste vaisseau où gentes dames se mêlent aux extra-terrestres, où des bohémiens et des
personnages historiques côtoient de drôles de personnages surmontés d’une mappemonde. Un galion majestueux
est venu s’amarrer dans la cour du Palais et, tous les joyeux participants -seuls, en couple ou en groupe - viennent
fièrement poser devant le navire, au milieu des malles posées sur le quai.

Hôtes d’exception, l’Ambassadeur de France Jean-Marc de La Sablière et son épouse, Sylvie, accueillent
en leur Palais des centaines de convives, aussi beaux qu’étranges. Au fil des galeries merveilleusement
décorées, on rencontre des pirates, un carnet de voyage et des dames au chapeau bizarre, des drôles

d’équipages, des Romains qui croisent sans sourciller des tickets de métro, un petit singe espiègle, une valise et sa
propriétaire qui ne font qu’un !



La créativité est récompensée, et l’originalité primée ! Dans le grand Salon d’Hercule, l’Ambassadeur de
France, son épouse et le président de l’Union - Français de Rome et du Latium, que personne n’attendait
en biker Harley Davidson, récompensent les participants les plus audacieux : Antoine de Saint-Exupéry et

son avion, la femme aux innombrables tickets de métro parisiens et romains (quel symbole pour l’amitié franco-
italienne !), les astronautes et leurs épouses venues de l’espace, un couple d’aliens au ventre lumineux… Catherine
Drzyzdzinska, présidente des Dames de Saint-Louis-des-Français, remercie quant à elle les organisateurs et les
participants pour la somme rondelette qui viendra aider des personnes en difficulté dont son association a la charge. 

La soirée continue jusqu’au milieu de la nuit. Dans le Salon d’Hercule, des hommes à chapeaux et des
femmes à voilettes dansent des rocks endiablés entraînés par quatre jeunes et beaux garçons. Pendant que,
dans le Palais, certains dégustent la soupe à l’oignon, indiens et cow-boy font la paix sur un air de rock.

Ce voyage d’un soir est particulièrement réussi. Une équipe de Français fous avait lancé le pari. Chapeau !



Une soirée, le Palais Farnèse a changé de décor. A côté des buffets colorés et richement fournis, des valises
surprenantes préparées par les étudiants de la Temple University sont un régal pour l’œil. Les papilles

gustatives sont aussi à la fête. Les grands vins français et le champagne ne manquent pas, sans oublier un petit
verre d’Armagnac. Les galeries où défilent les convives s’animent de nombreuses musiques. Deux rockeuses
baroques et fêlées côtoient des somptueuses danseuses orientales qui se trémoussent au rythme de l’oud et de la
darbouka. Apparaissant çà et là, un prestidigitateur surprend avec ses tours de passe-passe. L’illusionniste se mêle
aussi aux invités qui se sont attablés dans la salle des fastes farnésiens. 


