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Toute l'équipe du Secrétariat Général de l'ITI à 

Shanghai vous souhaite une Bonne Année Lunaire, 

l'année du chien ! Nous sommes très heureux 

d'annoncer que la version arabe du site internet est 

maintenant en ligne. Vous pouvez jeter un œil 

ici: https://www.iti-worldwide.org/arab/iti.html 

Cela aidera à renforcer nos relations avec les 

amateurs de théâtre à travers le monde 

arabophone et fournira des informations 

indispensables aux acteurs, aux réalisateurs, aux 

étudiants arabes etc. 

Les versions russe et espagnole sont en cours de 

création et devraient être en ligne d'ici la fin du 

mois. 
 

 

 

Journée Mondiale Du Théâtre 2018 

Les cinq messages de la Journée Mondiale Du Théâtre 2018 sont >>disponibles sur 

le site internet dans différentes langues. 

 

Nous vous rappelons de bien vouloir traduire tous les messages dans votre (vos) 

langue(s) et nous envoyer la version traduite (incluant le nom du traducteur). Le 

programme détaillé de la célébration principale à l'UNESCO à Paris sera 

communiqué prochainement. Veuillez envoyer votre traduction 

à: malory.domecyn@iti-worldwide.org 

 

http://mailchi.mp/dc486da3f5f7/world-theatre-day-2018-and-other-events-3254561?e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=9c9faec1d4&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=61fce8d460&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=61fce8d460&e=54aaa505ee
mailto:malory.domecyn@iti-worldwide.org


 

 

 

 

Appel pour des vidéos des Messages de la Journée Mondiale Du Théâtre 

2018 

Comme vous le savez, cette année est l'année de l'ITI, célébrant le 70e 

anniversaire de la fondation de l'organisation. Pour marquer cette occasion, nous 

avons essayé de faire en sorte que la célébration de la Journée Mondiale Du 

Théâtre de cette année soit un événement spécial en sélectionnant 5 auteurs de 

messages pour l'événement. Les auteurs des messages sont : Ram Gopal BAJAJ de 

l'Inde, Maya ZBIB du Liban, Simon MCBURNEY du Royaume-Uni, Sabina BERMAN 

du Mexique et Were Were LIKING de la Côte d'Ivoire. Le Secrétariat général 

aimerait profiter de cette occasion spéciale pour donner à nos Centres de l’ITI du 

monde entier la possibilité de participer activement à nos projets pour la WTD 

2018. Nous espérons que vous et votre Centre répondrez à notre appel, ce qui 

augmentera la visibilité de votre Centre ainsi que de la communauté théâtrale de 

votre pays. Pour cela, >>veuillez consulter l'Appel pour des Vidéos des Messages 

de la Journée Mondiale du Théâtre 2018. Pour voir les vidéos réalisées les années 

précédentes, >>veuillez cliquer ici. 

  

 

 

Cartes virtuelles et calendrier spécial pour "2018 - L'année de l'ITI" 

Nous voudrions vous rappeler que nous avons créé un calendrier spécial pour les 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=90bed971bb&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=90bed971bb&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=4b01f9613e&e=54aaa505ee


 

célébrations du 70e anniversaire, y compris une carte virtuelle, qui sera également 

utilisée pour les célébrations de la Journée Mondiale Du Théâtre et de la Journée 

Internationale de la Danse dans le monde entier. Nous vous invitons tous à 

partager avec nous comment vous envisagez de célébrer la Journée Mondiale Du 

Théâtre, la Journée Internationale de la Danse et le 70e anniversaire de l'ITI afin 

que nous puissions l’ajouter sur la carte pour que le monde entier puisse le voir ! 

 

 

 

Conférence internationale - Le théâtre dans/et les zones de conflit 

Dans le cadre de la célébration du 70ème anniversaire de l'ITI, le Centre slovaque 

de l'ITI organise une conférence internationale intitulée Le théâtre dans/et les 

zones de conflit lors de leur festival annuel de New Drama qui se déroulera du 14 

au 19 mai.La conférence en tant qu'activité spéciale du festival aura lieu le 17 

mai 2018. >>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici. 

 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=1b219edc48&e=54aaa505ee


 

 

 

 

10ème édition du Marché des Arts du Spectacle Africains 

Le MASA est une plateforme culturelle qui fait la promotion des arts de la scène 

africains. Ses principaux objectifs sont de soutenir la créativité et la qualité des 

productions, et de faciliter la circulation des artistes et de leurs œuvres en Afrique 

et dans le monde. Depuis sa création en 1993, un festival est organisé tous les 

deux ans. Cette année, du 10 au 17 mars, se tiendra la 10ème édition du Marché 

desArts du Spectacle Africains (MASA), qui se tiendra à Abidjan, en Côte 

d'Ivoire. >>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.. 

 

 

 

 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=c4ff105210&e=54aaa505ee


Mouvement de paix mondial "Non par la force mais par l'art" 

Le mouvement pour la paix mondiale « Non par la force mais par l'art » est un 

concert de musique et de théâtre qui se déroulera du 20 au 23 avril à Manille, 

aux Philippines, avec des artistes des pays de la mer des Philippines. Ce concert 

sera complété par un Forum culturel international spécial pour la paix et le 

développement durable, avec la participation de personnalités culturelles 

éminentes de la région. >>Veuillez cliquer ici pour lire les félicitations données par 

la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey AZOULAY, personnellement à la 

Présidente du Centre philippin de l'Institut International du Théâtre et au Réseau 

pour le changement social de l'ITI-CIDC, Cecilia Guidote Alvarez, lauréate de la 

Médaille de la paix de l'UNESCO et directrice de Earthsavers Ensemble, honorée en 

tant qu'Artiste pour la paix. 

 

 

  

 

 

Les programmes des visiteurs de Prague 

Le Centre tchèque de l'ITI, avec des théâtres et des compagnies de Prague, 

organise un programme spécial pour un public international. Faites l'expérience de 

productions théâtrales, de cirque et d'arts de la scène indépendantes et 

progressistes tchèques avec deux programmes en mai et en septembre 2018. 

Visitez des lieux intéressants et des centres culturels et découvrez la ville de 

Prague, une destination touristique, culturelle et historique populaire. Du 16 au 19 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=be58454a4b&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=be58454a4b&e=54aaa505ee


 

mai 2018 : spectacles de théâtre non-verbal, expérimental, physique et 

familial. Du 19 au 22 septembre 2018 : représentations théâtrales. 

>>Pour vous inscrire, veuillez cliquer ici. Pour >>plus d'informations veuillez 

visiter le site internet.  

 

 

  

 

 

 

Appel à candidatures pour la 5e Conférence internationale de théâtre de 

Bakou 

La 5ème Conférence internationale de Bakou se tiendra à Bakou, Azerbaïdjan, les 5 

et 6 novembre sous les auspices du Ministère de la culture et du tourisme de la 

République d'Azerbaïdjan, de l'Académie nationale des sciences et de l'Union des 

travailleurs du théâtre d'Azerbaïdjan. Différentes master-classes, ateliers et 

formations seront proposés par de nombreux experts internationaux du théâtre. Le 

thème principal de la conférence de cette année, «Philosophie du théâtre au XXIe 

siècle: le concept d'existence», sera discuté par plus de 150 experts de 40 pays. 

Pour plus d'informations, >>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici ou 

contacter shaig.mincult.az@gmail.com. 

 

 
  

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=da8574c196&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=c8634764da&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=c8634764da&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=1bbaad026b&e=54aaa505ee
mailto:shaig.mincult.az@gmail.com
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