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Chers collègues, 

Nous sommes heureux de partager avec vous les dernières nouvelles de l’année 

pour nos Centres, Membres Coopérants ainsi que les Membres de l’ITI. 

L'équipe du Secrétariat général vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin 

d’année et tout le meilleur pour cette année spéciale à venir au cours de laquelle 

nous célébrerons le 70ème anniversaire de l'ITI, 2018 - L'Année de l'ITI. 

 

 

2018 – L’Année de l’ITI – 70eme Anniversaire de l’Institut International 

du Théâtre 

http://mailchi.mp/d29754e24798/2018-70th-anniversary-of-iti-3147489?e=54aaa505ee


 

 

Le logo d’anniversaire dans votre langue 

Le Secrétariat Général propose aux Centres de l’ITI de créer le logo dans leur 

langue. Si vous voulez le logo dans la langue de votre Centre, veuillez nous 

envoyer un email à info@iti-worldwide.org et joindre un fichier Word avec le texte 

dans votre langue- 

  

Création d'un calendrier spécial sur le site de l'ITI 

N'hésitez pas à nous faire savoir si vous organisez des événements de célébrations 

ou si vous organisez des festivals, des conférences, des ateliers, des séminaires, 

une vitrine, etc. qui font partie de l'initiative de l'ITI de célébrer le 70e 

anniversaire. 

Merci d'envoyer les informations bien à l'avance à info@iti-worldwide.org afin que 

nous puissions les mettre sur le site web de l'ITI et en informer les membres de 

l'ITI sur la newsletter de l'ITI. 

 

Vive ITI! 

2018 est l'année de l'ITI. Fêtons-le, incluons des artistes et des publics, et 

augmentons la visibilité de l'ITI. 

 

 

 

 

 

Prix pour Nube Sandoval et Bernardo Rey 

Nube Sandoval et Bernardo Rey, metteurs en scène du Théâtre Cenit, ont été 

récompensés par l'Association Nationale des Critiques de Théâtre (ANCT) et 

Catarsi-Théâtres de la Diversité (Revue Européenne) le 12 décembre 2017, à Rome 

en Italie. 

La cérémonie de remise des prix, établie par la revue européenne "Catarsi-

Theatres of Diversities" dirigée par Vito Minoia, s'est déroulée le 12 décembre 2017 

au Teatro Argentina de Rome dans le cadre de l'initiative prestigieuse du Prix de la 

Critique organisée par l'Association Nationale des critiques de théâtre présidés par 

mailto:info@iti-worldwide.org
mailto:info@iti-worldwide.org


Giulio Baffi, à l'occasion de la journée d'ouverture du Prix Europa Théâtre. 

 

 

 

 

 

Soutenez "Le théâtre comme un pont" 

Les lauréats du prix Ellen Stewart, Nube Sandoval et Bernardo Rey, basés en 

Colombie, ont besoin de votre soutien pour leur projet "Theatre as a Bridge". Ils 

font un excellent travail en utilisant le théâtre comme instrument de transformation 

sociale. >>Pour faire un don sur Crowd Funding veuillez cliquer ici. 

 

 

 

 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=0cee246233&e=54aaa505ee


 

 

Rapport global 2018 de l'UNESCO: Redéfinir les politiques culturelles 

Le lancement du Rapport mondial de l'UNESCO 2018 a eu lieu au siège de 

l'UNESCO le 14 décembre. Depuis 2015, la série de rapports examine comment la 

Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles (2005) a inspiré des changements politiques aux niveaux 

mondial et national et propose des recommandations pour l'adaptation des 

politiques culturelles aux changements rapides dans l'environnement numérique, 

fondé sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'expression. Pour la 

première fois, des rapports et des recommandations  d'organisations de la société 

civile ont été ajoutés. La représentante de l'ITI au Comité intergouvernemental de 

l'UNESCO pour la diversité des expressions culturelles, Cornelia Dümcke, était 

membre du groupe de travail international des OSC pour ce rapport. 

Le rapport (252 pages) et un bref résumé sont accessibles gratuitement sur le site 

de l'UNESCO en anglais et en français. 

 

 

  

 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=1d72173f65&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=520523fe46&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=520523fe46&e=54aaa505ee


 

 

Le livre annuel du Centre allemand de l’ITI 

2017 est publié 

Liberté et démocratie - ce sont les valeurs qui 

doivent être défendues dans le monde entier . 

 

Surtout au cours de l'année écoulée, les droits et la 

liberté des artistes ont été sérieusement menacés 

et restreints par l'augmentation du populisme et du 

fanatisme religieux. A l'occasion des nombreuses 

actions de censure en Pologne, en Hongrie ou en 

Russie (qui ont massivement restreint les artistes 

dans leurs opportunités de travail), l'ITI 2017 se 

concentre sur les développements symptomatiques 

du nationalisme et du populisme, qui tentent 

d'entraver une démocratie et une culture d’unité 

ouverte. Le nouvel annuaire poursuit 

thématiquement la ligne des deux dernières 

éditions de l'ITI «Understanding» (2015) et «Who is 

Europe?» (2016). >>L'annuel est accessible ici. 
 

  

 

 

XXX Rencontre nationale des amateurs de théâtre 

Le Centre Mexicain de l'ITI est heureux de partager avec vous le programme de la 

XXX Rencontre nationale des amateurs de théâtre qui se tiendra du 6 au 28 janvier 

2018 à Mexico. Ce sera la première célébration du 70e anniversaire de l'ITI du 

Centre mexicain. Pour cet événement, plus de 49 compagnies de théâtre du monde 

entier se produiront. Veuillez cliquer ici pour découvrir le programme. 

 

>>Veuillez cliquer ici pour découvrir le programme. 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=004ff1dc40&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=9d97812d67&e=54aaa505ee


 

 

 

 

 

7e Festival international de théâtre de Colombo 

Le Festival international de théâtre de Colombo est un événement annuel organisé 

par l'IAA. C'est l'une des plus grandes opportunités pour les artistes du monde de 

s'unir et de se produire. La devise du festival - Rassemblons les coeurs pour nouer 

les liens de camaraderie, d'unité et de tranquillité à travers la danse, le théâtre, les 

ateliers et la rencontre. Pour la 7ème édition qui aura lieu du 5 au 12 juillet 2018 à 

Colombo au Sri Lanka, ils sont à la recherche de candidatures pour les 

performances. 

 

>>Veuillez cliquer ici pour plus d'informations et pour remplir le formulaire de 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=160a247dc9&e=54aaa505ee


demande. 

 

La date limite est le 25 janvier 2018. 

 

 

 

 

2018 Atelier d'art dramatique au Sri Lanka 

Cet atelier est né d'une conceptualisation collaborative entre le Sri Lanka et les 

Philippines, l'un des projets phares du Dramaturgy Education Exchange Program, le 

programme phare de l'IPF qui est né aux Philippines. Le Dramatic Arts Workshop a 

été le tout premier bâtiment de formation reçu par des artistes de théâtre sri-

lankais après des décennies de lutte entre la communauté théâtrale et le 

gouvernement. Dans le prolongement des efforts visant à renforcer la communauté 

des arts de la scène au Sri Lanka, l'atelier d'art dramatique de 2018 se déroulera 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=160a247dc9&e=54aaa505ee


du 21 au 27 mars 2018. 

>>Plus de détails ici. 

 

 

  

 

 

16ème édition du Festival International des Arts du Spectacle HIGH FEST 

L'inscription à la 16ème édition du Festival International des Arts du Spectacle 

HIGH FEST, qui se déroulera du 1er au 15 octobre à Erevan, en Arménie, est 

ouverte. 

 

>>Veuillez cliquer ici pour télécharger le formulaire d'inscription. 

 

La date limite est le 15 mars. 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=b50d09372b&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=c256020f75&e=54aaa505ee


 

 

 

  

 

 

III Festival international de théâtre de Shaki 

Nous sommes heureux de vous informer que le ministère de la Culture et du 

Tourisme de la République d'Azerbaïdjan et le pouvoir exécutif de la ville de Shaki 

organise le III Festival International de Théâtre Shaki (SITF) du 12 au 19 mai 

2018. Ce festival sera organisé dans le cadre du programme d'Etat 

"Développement du Théâtre d'Azerbaïdjan en 2009-2019". 

 

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

 

>>Pour télécharger le formulaire de demande, cliquez ici. 

 

 

  

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=81679c2563&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=84ad15caf6&e=54aaa505ee


 

 
 

>>ITI Website 
 

 

 
 
 

>>If you want to receive the newsletter in French, please click here 
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