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Chers membres et amis de l’ITI, chers lecteurs, 
 
Joyeuse Journée mondiale du théâtre 2022 ! 
  
Pour ceux qui n'ont pas encore lu le message écrit par Peter SELLARS, vous êtes
invité à visiter www.world-theatre-day.org. Vous y trouverez le message de Peter
SELLARS, sa biographie et de nombreuses traductions du message.
Grâce à la diversité de présentations et de vidéos de performances proposée par 37
artistes émergents du monde entier, ITI est fier de vous présenter la célébration en
ligne de la Journée mondiale du théâtre 2022. Cet événement vise à créer une
plateforme permettant aux artistes émergents de s'exprimer sous de multiples
formes théâtrales. 
En regardant la célébration en ligne de la Journée mondiale du théâtre, vous pouvez
également entendre Peter SELLARS lire son message. 
  
La célébration en ligne de la Journée mondiale du théâtre 2022 est diffusée le 27
mars à partir de 14h00 (heure de Paris, GMT+1) 
>>Cliquez ici pour en savoir plus et assister à la célébration. 
  
Vous pouvez également profiter de la Journée Mondiale du Théâtre avec le message
de Peter SELLARS, les vidéos de présentation et de performance d'artistes émergents
sur le site www.world-theatre-day.org. 
  
Pour toute question, veuillez écrire à wtd@iti-worldwide.org. 
  
Heureuse Journée Mondiale du Théâtre 2022 ! 
  
L'Equipe du Secrétariat Général de l'ITI 

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/417702d3c405/interesting-calls-and-news-in-memoriam-natalia-isaeva-and-shaig-safarov-5135669?e=[UNIQID]
http://www.world-theatre-day.org/
https://www.world-theatre-day.org/mainevent.html
http://www.world-theatre-day.org/
mailto:wtd@iti-worldwide.org
http://eepurl.com/cxg7mD
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=23bc633096
javascript:;


 
 

Centre du Burkina Faso de l’ITI  
 

 
 
Célébration de la journée mondiale du théâtre 2022 
Dimanche 27 mars à 20h00, à Ouagadougou (Burkina Faso) 
Lieu : Espace Culturel Gambidi 
  
Le Centre du Burkina Faso de l'ITI organise pluieurs activités pour célébrer la Journée
Mondiale du Théâtre 2022. Ci-dessous la liste des programmes. 
1. Célébration nationale de la Journée Mondiale du Théâtre dans plusieurs villes du
pays 
2. Traduction pour la première fois du Message de la Journée Mondiale du Théâtre en
Mooré, une langue locale, par le Centre Burkinabé de l'ITI 
3. Lecture du Message de la Journée Mondiale du Théâtre 2022 par Peter Sellars sur
les radios 
4. Participation d'un artiste émergent du Burkina Faso (Hyacinthe Kabré) à la
célébration mondiale en ligne. 
5. Soirée artistique (Théâtre et Concert) et lecture du Message sur scène 
 
>>Pour de plus amples informations, vous êtes invité à visiter le site internet de
l’Espace Culturel Gambidi. 
 

 
 
Centre de Colombie de l’ITI 
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Célébration de la journée mondiale du théâtre 2022 
Le Centre de Colombie de l'ITI et le ministère colombien de la Culture sont heureux
de présenter leur célébration spéciale pour la Journée mondiale du théâtre 2022. 
L'événement comprendra un message de bienvenue d'Angélica Mayolo, ministre de la
Culture ; un acteur colombien lira le message de la Journée mondiale du théâtre
2022 de Peter Sellars ; une communication de la programmation théâtrale des
troupes colombiennes vous sera proposée ; plusieurs vidéos de réalisateurs, acteurs
et auteurs dramatiques de tout le pays seront diffusées avec un message concernant
le théâtre. 
  
>>Pour de plus amples informations sur la célébration, vous êtes invité à écrire à
anamarta.depizarro@gmail.com 
 

 
 
Centre du Congo Brazzaville de l’ITI 
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5e édition de FITAAS : Festival international de théâtre et d’arts de la  scène 
Du 25 au 27 mars 2022 
Lieu : Côte-Matève, Pointe-Noire, Congo Brazzaville 
  

Le Centre du Congo Brazzaville de l'ITI est heureux d'annoncer la 5e édition du
Festival international de théâtre et d’arts de la scène (FITAAS). Il se tiendra du 25 au
27 mars au Centre de ressources de Côte-Matève, Pointe-Noire au Congo Brazzaville.
Les activités du festival comprennent des représentations théâtrales, des ateliers, des
conférences, etc. 
  
Contact : +242 06 907 55 38 
>>Pour de plus amples informations, vous êtes invité à écrire à
iticongobrazza@yahoo.fr 
 

 
 
Centre d’Inde de l’ITI 
 

 
 
Célébration de la journée mondiale du théâtre 2022 
Dimanche 27 mars | à partir de  16h00 (Pune, Inde) 
Lieu : THE BASE, Bldg No. 3, 306, 43/1 off Karve Rd, Erandwane, Pune 38.  
  
Le Centre d’Inde de l'ITI, l'Association internationale pour la recherche et les arts de
la scène (IAPAR) et The Base présentent une célébration unique de la Journée
mondiale du théâtre 2022 ! 
Afin de promouvoir l'importance des arts théâtraux et leur rôle cardinal dans le
domaine du divertissement, mais aussi les transformations que le théâtre induit, la
Journée mondiale du théâtre a été célébrée pour la première fois en 1962 par
l'Institut international du théâtre. Soixante ans plus tard, nous continuons à célébrer
cette forme d'art très appréciée. 
  
>>Pour des informations détaillées, veuillez cliquer ici 
Contact: +917775052719 / Email: iapar.office@gmail.com 
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Centre d’Italie de l’ITI 
 

 
 
Scrivere il Teatro 
Samedi 26 mars 2022 | 9h30 (heure de Paris) 
Lieu : Lycée Lucarelli de Bénévent 
  
Le Centre d’Italie de l'ITI organise un événement dans le cadre de "Scrivere il
Teatro" initialement organisé par le Ministère de l'éducation et le Centre italien de
l'ITI. L'événement a lieu le samedi 26 mars au lycée Lucarelli de Bénévent. 
  
Les étudiants sont les lauréats de l'édition 2021. L'événement débutera à 9h30 avec
une intervention vidéo du professeur Patrizio Bianchi (ministre de l'Éducation) et avec
les interventions de Fabio Toledi (président de l'ITI Italie), Giorgio Zorcù (directeur
artistique de Scrivere Il Teatro), Maria Gabriella Fedele (Responsable de l'ITI
Lucarelli). De plus, le docufilm "La Penelopiade", avec les étudiants de l'ITI
Lucarelli, sera présenté en première et le message de la Journée mondiale du théâtre
2022 de Peter Sellars sera lu. 
  
Le Centre italien de l'ITI est également heureux de partager les activités des

membres du Centre italien de l'ITI pour la célébration du 60e anniversaire de la
Journée mondiale du théâtre 2022 
>>Veuillez cliquer ici pour voir le programme complet. 
 

 
 
Centre de Macédoine du nord de l’ITI 
 

 
 
Lectures de messages pour la Journée mondiale du théâtre 
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Le Centre de Macédoine du nord de l’ITI est fier de vous présenter ses deux lectrices
de messages.
  
Dr. Ana Stojanoska (1977, Prilep) 
Chercheuse en théâtre, professeure à l’Académie du théâtre de Skopje et écrivaine 
Elle est l’auteure du message de la Macédeoine du nord pour la Journée mondiale du
théâtre du 27 mars 2022. 
  
>>Cliquer ici pour découvrir l’album promotionnel sur Facebook. 
 
>>Cliquer ici pour voir la vidéo de la lecture par Ana Stojanoska. 
 
L’actrice et activiste culturelle Simona Dimkovska nous propose une lecture, en
macédonien, du Message écrit par Peter Sellars pour la Journée mondiale du théâtre
2022. 
>>Cliquer ici pour voir la vidéo. 
 
Equipe 
Ana Stojanoska – auteure du message, caméra / Melanija Georgievska –
photographe / Mihailo Apostolov – montage vidéo / Vanka Apostolova Baskar –
production du programme / Centre de Macédoine du nord de l’ITI/PRODUKCIJA -
producteurs. 
 

 
 
Centre des Philippines de l’ITI 
Le Festival, les forums et les ateliers SDG Resiliart pour la santé, le bien-être, la paix
et la justice climatique qui étaient initialement prévus en décembre 2021 ont dû être
reportés en raison des restrictions de voyage décidées par le gouvernement en lien
avec le virus Omicron. Maintenant l'événement va enfin avoir lieu ! 
  
Vous trouverez ci-dessous les invitations aux deux événements du Centre philippin de
l'ITI. 
 

 
 
Festival SDGs Resiliart / Forum pour la santé, la paix et la justice climatique 
Forum public mondial, 22-23 mars 2022 par ZOOM 
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Le Centre philippin de l'ITI (Ensemble Earthsavers DREAMS / Artiste pour la paix)
invite cordialement les membres de l'ITI à participer au Festival Resiliart des SDGs /
Forum public mondial. L'événement aura lieu les 22 et 23 mars, dans le cadre de la
célébration de la Semaine mondiale du théâtre. Il se tiendra à l'Université normale
(PNU) qui a la capacité de diffuser en direct à l'international et de sensibiliser nos
partenaires médiatiques. 
 
La célébration de la Semaine mondiale du théâtre aux Philippines débute le 20
mars 2022. Elle propose des représentations vidéo d'artistes distingués faisant des
monologues. Le 21, une séance théâtrale spéciale a lieu pour honorer la Journée
nationale des voix pour l'action contre le racisme. Nous nous y consacrons à
des prières pour l'Ukraine et pour la paix dans le monde. Les 22 et 23 se tient le
Forum mondial SDGs. Les 24, 25 et 26 des représentations sont données lors du
Festival régional de théâtre des SDGs par les auteurs dramatiques émergents
lauréats, qui sont diffusés en tant qu'ITI-IFP. Le 27 a lieu une représentation spéciale
du World Theatre. Le 1er avril a lieu la diffusion des travaux de 4 lauréats
régionaux. Du 2 au 5 avril, les performances du Festival seront partagées lors d’un
dialogue post-performance. 
  
>>Pour voir le programme détaillé, veuillez cliquer ici.. 
>>Pour en savoir plus sur les événements, veuillez visiter le site officiel  
 
 

 
 
Festival SDGs Resiliart / Forum pour la santé, la paix et la justice climatique 
Festival de performances, du 3 au 5 avril 2022, Manille, Philippines 
  
Le Centre philippin de l'ITI (Ensemble Earthsavers DREAMS / Artiste pour la paix)
invite cordialement un délégué ou un artiste, etc. des Centres de l’ITI à participer au
Festival des performances, qui se tiendra du 3 au 5 avril. Si le Centre souhaite
participer à l'événement, la date d'arrivée doit être le 1er ou le 2 avril et le départ le
6 ou le 7 avril. 
  
Le Centre philippin de l'ITI en tant qu'hôte offre son hospitalité qui comprend
l'hébergement à l'hôtel avec petit-déjeuner et les repas quotidiens de base, le
transport interne d'un lieu d'activité à un autre ainsi que l'accueil à l'aéroport et
l'assistance au départ. 
  
Contact: dreamcentercenterphilippines@yahoo.com.ph 
>>Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site internet :  
 
>>Pour lire l’invitation complète, veuillez cliquer ici. . 
 

 
 
Centre de Slovénie de l’ITI 
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Table ronde - Brati Cankarja - Lire Cankar 
Jeudi 31 mars 2022 | 17h00 (heure de Slovénie - CET) 
Modératrice : Tatjana Ažman (Centre de Slovénie de l’ITI) 
  
Le Centre slovène de l'ITI aimerait partager son prochain événement. Comme il est
de coutume, la Semaine du théâtre slovène à Kranj s'ouvrira le 27 mars 2022, avec
la cérémonie annuelle de remise des prix de l'Association des artistes dramatiques
slovènes, ainsi que la lecture sur scène des messages de la Journée mondiale et
slovène du théâtre. La soirée sera complétée par des performances. Depuis des
années, cette occasion reste le lieu principal des célébrations slovènes autour de la
Journée mondiale du théâtre. 
  
Le centre slovène de l'ITI accueille un événement international le jeudi
31 mars 2022. L'événement aura lieu avec un public en présentiel dans la galerie de
la tour Škrlovec et sera diffusé en direct sur la page internet du festival, les
participants nous rejoignant par ZOOM. Cet événement est le fruit d’une coopération
entre : 

52e semaine du festival dramatique slovène et du théâtre Prešeren Kranj (Slovénie) 
Centre slovène de l'ITI 
Forum international des auteurs dramatiques de l’ITI 
Compagnie de théâtre Crane Creations (Canada) 
 
>>Cliquer ici pour en savoir plus sur l’événement. 
 

 
 
Centre d’Espagne de l’ITI 
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Célébration de la Journée mondiale du théâtre 2022  
Dimanche 27 mars 2022 | 18h00 (heure de Paris) 
Le Centre expagnol de l’ITI est heureux de présenter sa célébration de la Journée
mondiale du théâtre sur le thème Los Bosques de Nyx. L’événement a lieu le
dimanche 27 mars à 18h00 à Salamanque. 
 

 
 
Centre de Suisse de l’ITI 
 

 
 
Lecture du Message de la Journée mondiale du théâtre 
Lundi 28 mars 2022 
Lieu : Accademia Teatro Dimitri, Verscio, Suisse 
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Le Centre suisse de l'ITI organise un événement de lecture du Message de la Journée
mondiale du théâtre, le lundi 28 mars à l'Accademia Teatro Dimitri, à Verscio, en
Suisse. Le Message de la Journée Mondiale du Théâtre 2022 de Peter SELLARS sera
lu par le professeur Giampaolo et partagé avec les étudiants et les autres
participants. 
 
 

Célébration au Québec, Canada 
 

 
Dimanche 27 mars 2022 | 15h00 (Québec, Canada) 
Lieu : Place des Arts 
>>Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici. 
 
 
 
Célébration à Paris, France 
 

 
Célébration de la Journée mondiale du théâtre 2022 avec l’acteur Charles
Gonzalès 
Mercredi 30 mars | 19h00 (Paris, France) 
Lieu : Maison de l’Amérique latine, 217, Boulevard Saint-Germain 75007 Paris 
>>Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici. 
 
 
 
Célébration à Savignano sul Rubicone, Italie 
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Dimanche 27 mars 2022 | 21h00 à Savignano sul Rubicone, Italie 
Lieu : Sala Allende, Corso Vendemini 18, Savignano sul Rubicone 
>>Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici. 
 
 
 
Célébration à Comitán, Mexique 
 

 
25 - 27 mars 2022 | 17h00 (Comitán, Mexique) 
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L’événement est organissé par des troupes de théâtre de Comitán de Dominguez,
Chiapas. 
>>Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici. 
 
 
 
Célébration à Monterrey, Nuevo Leon, Mexique 
 

 
 
Dimanche 27 mars 2022 
L'événement consiste en la lecture dramatique de la pièce de Molière El enfermo
imaginario / Le malade imaginaire. L'événement est organisé par le groupe culturel
IATROS de théâtre et de danse contemporaine de la faculté de médecine de
l'Universidad Autónoma de Nuevo León. 
  
>>Cliquer ici pour regarder l’événement sur Facebook. 
 
 
 
Célébration à Léon, Espagne 
 

 
Dimanche 27 mars 2022 | 19h00 (heure de Paris) 
Lieu : Auditorium de Léon, Espagne 
  
La Journée mondiale du théâtre 2022 est célébrée à Léon, en Espagne. L'événement
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consiste en la lecture du Message de la Journée mondiale du théâtre 2022, suivie de
la représentation de la pièce Deux acteurs avec une dramaturgie de Javier Bermejo
basée sur des textes de Sanchís Sinisterra, Lope de Vega, Luis Matilla et Francisco de
Quevedo, avec Ricardo-jesús García Prada et Miguel Barajas Martínez, du Esparabán
Teatro. 
 
 
 
Célébration à Qamishlo, Syrie 
 

 
Samedi 26 mars 2022 | 16h00 (Qamishlo, Syrie) 
Lieu : Jardin des lectures à Qamishlo, Syrie 
>>Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici. 
 
 
 
Célébration à Miami, Etats-Unis 
 

 
Dimanche 27 mars 2022 | 17h00 à Miami, Etats-Unis 
L’événement est soutenu par les Affaires culturelles du comté de Miami-Dade, Culture
Builds Florida, le Conseil au développement touristique et Across Mission.. 
>>Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici ou visiter le site internet :
www.rutateatralmiami.com 
 
 

Newsletter de l’ITI d’avril 2022 
Veuillez envoyer les informations que vous souhaitez voir publiées dans l'édition
d’avril 2022 de la newsletter, au plus tard le 28 mars. La newsletter d’avril sera
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envoyée autour du 10 avril. Veuillez envoyer vos images, logos et textes libres de
droits à news@iti-worldwide.org. Si vous utilisez une photo d'un photographe,
n’oubliez pas le nom de son auteur.

 
Did you miss an ITI Newsletter? Do you search for information that you found in an ITI Newsletter

and cannot find it anymore? Well, that should not be a problem for you. There is a section on the ITI
website where you can find the past ITI Newsletters: >>Here is the link to this archive

 

 
 

>>ITI Website 
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