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Dear Members of ITI

With the Spring, good and interesting news are arriving. The first one concerns
the 35th ITI World Congress in Manaus, Brazil, and the second one a project,
initiated by Executive Council Member Apostolos Apostolides.
Please register now, even if you are not 100 % sure if you will finally make it to
Manaus in Brazil. Especially if need a visa. All the details of how to register you
will find out when you fill out the Registration form that is at the moment
available in English and French. Spanish and Portuguese will follow soon. The
preferred way of registration is over the link – online. But if you prefer to fill out
the Word document, the General Secretariat will put it online for you. In any
case, if you need a visa, please send us your passport copy right away.
The other very important and urgent information is the “Global Call for Actors for
Lesvos Island” – please read the call, act or spread it out to friends or colleagues
who might have an interest in following the call.
With very best wishes from Shanghai where sun rays announce the Spring

Malory Domecyn
ITI Communications Officer

Chers membres de l’ITI,
Avec le printemps, de bonnes et intéressantes nouvelles arrivent. La première
nouvelle concerne le 35eme Congrès Mondial de l’ITI à Manaus au Brésil, et la
deuxième nouvelle concerne un projet, à l’initiative du membre du Conseil
Exécutif Apostolos Apostolides.
Pour le 35eme Congrès Mondial de l’ITI, s’il vous plait, inscrivez-vous
maintenant, même si vous n’êtes pas sûr à 100% de pouvoir venir à Manaus au
Brésil. Surtout si vous avez besoin d’un visa. Vous trouverez tous les détails pour
vous enregistrer en remplissant le formulaire d’inscription qui est pour le
moment disponible en Anglais et Français. Les versions Espagnole et Portugaise
devraient suivre sous peu. L’inscription en ligne serait appréciée. Cependant, si
vous préférez remplir le formulaire sous format Word, le Secrétariat général le
mettra en ligne pour vous. Dans tous les cas, si vous avez besoin d’un visa,
merci de nous envoyer immédiatement une photocopie de votre passeport.
Une autre information urgente et importante est « L’Appel Mondial pour des
acteurs pour l’île de Lesbos » - Merci de lire l’appel, d’agir et de passer le mot à
vos amis ou collègues qui pourraient être intéressés par cet appel.
Avec mes meilleurs vœux de Shanghai, où les rayons du soleil annoncent le
printemps.
Malory Domecyn
Responsable de la communication de l’ITI

Registration for the Congress starts now. Please note that the deadlines for
registration are the following:
For the heads of delegations, for members of the Executive Council and the

General Secretariat the deadline for Registration is: 31 March 2016.
For all others delegates, observers, guests the deadline for Registration is: 1 May
2016.
More information you find in document. The deadlines are very strict, especially
when you need a visa. After the deadlines, there is no guarantee that you or
your colleagues will get a visa and make it to the Congress. The best is to
register NOW.
>>Online Registration which includes the Guidelines and the Registration
Form
>>Download the Guidelines for the Registration PDF in English
>>Download the Registration Form as a Word File in English

L’inscription pour le Congrès commence dès maintenant. Veuillez noter que les
dates limites d’inscription sont les suivantes :
Date limite pour les Chefs des Délégations, les Membres du Conseil exécutif et
les Membres du Secrétariat général: 31 Mars 2016
Date limite pour tous les autres délégués, artistes ou invités: 1 May 2016
Vous trouverez plus d’informations dans les documents. Les dates limites sont
très strictes, particulièrement si vous avez besoin d'un visa. Après les dates
limites, il n'y a aucune garantie que vous ou vos collègues obtiennent un visa et
puissent se rendre au Congrès. Le mieux est de vous inscrire maintenant.
>>Lien pour l’inscription en ligne incluant les indications et le formulaire
d’inscription
>>Lien pour télécharger les indications pour le formulaire
d’inscription PDF en Français
>>Lien pour télécharger le formulaire d’inscription en format Word en
français

Apostolos Apostolides is launching a Call for Actors for Lesvos Island. People
are having a difficult time in Europe, due to the political situation in Syria and
the effect it has on Europe as well as on the refugees and the citizen of Europe.
How can we use the theatre arts to help the people?
The Call for Actors for Lesvos Island will tell you more about it. It is a call for
action for actors and all who want to help and use their abilities to alleviate the
suffering with artistic and humanistic means.
The Executive Council of ITI is supporting the idea of this Call.
>>Download the Call for Actors for Lesvos Island PDF in English

Apostolos Apostolides lance un appel pour des acteurs pour l’île de Lesbos. Les
gens traversent un moment difficile en Europe, en raison de la situation politique
en Syrie et l’effet que cela a sur l’Europe et ses citoyens, ainsi que sur les
réfugiés. Comment pouvons-nous utiliser l’Art de la scène pour aider ces gens ?
L’appel pour des acteurs pour l’île de Lesbos vous en dira davantage. C’est un

appel à l'action pour les acteurs et tous ceux qui veulent aider et utiliser leurs
capacités pour alléger les souffrances avec des moyens artistiques et
humanistes.
Le Conseil exécutif de l’ITI soutient l’idée de cet appel.
>>Lien pour l’appel pour des acteurs pour l’île de Lesbos PDF en Français

ITI Member Card
ITI Member Card problems are solved. Please write to membercard@itiworldwide.org if you did not get the ITI Member Card and the Year stickers that
you needed.
The General Secretariat apologizes for the inconvenice and the long time you had
to wait. The first problem was to get the Member Card machine working in China.
After that was solved, the first orders were sent per DHL to the Centres and in one
case they did never arrive and we had to send them again. Very costly.
Now the machine is back in Europe. The machine is fixed and functions and the
Member Card and the Year stickers are sent out on the spot.
Member Cards can only be ordered by Centres and Cooperating Members of ITI.
Please use the attached Excel Sheet to order the Cards.

Carte de membre de l'ITI
Les problèmes de Carte de membre de l'ITI sont résolus. Écrivez-nous, s'il vous
plaît à : membercard@iti-worldwide.org si vous n'avez pas reçu la Carte de
membre de l´ITI et les autocollants de l´année dont vous aviez besoin.
Le Secrétariat Général s'excuse pour l'inconvenance et pour la longue période
d'attente. Le premier problème était de recevoir l'imprimante de Cartes de membre
en travaillant en Chine. Après que cela a été résolu, les premiers ordres ont été
envoyés par DHL aux Centres et dans un seul cas ils ne sont jamais arrivés et nous
devions leur envoyer à nouveau. Très coûteux.
Maintenant la machine revient en Europe. La machine est réparée et fonctionne.
Cela veut dire, les Cartes de membre et les autocollants de l´année seront envoyés
tout-de-suite.
Les Cartes de membre peuvent seulement être commandées par les Centres et les
membres Coopérant d'ITI. Utilisez s'il vous plaît l'attaché pour commander les
cartes.
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