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Tous les membres du Secrétariat général de l'ITI vous souhaitent une très bonne
année.
2018 - Année de l'ITI - a été riche en célébrations, événements et conférences
organisés dans le monde entier par les centres de l’ITI, les membres coopérants et
les membres individuels de l'ITI. L'un des points forts a été la célébration principale à
Haikou, située sur l'île de Hainan en Chine. Cette célébration principale était un
hommage à tous les membres de la communauté des arts de la scène qui ont offert
leur grand soutien à l'ITI et aux arts de la scène.

Encore une fois, bonne année à tous !

Le Centre macédonien ARYM célèbre le 70e anniversaire de l'ITI
Where is the gun ! de l'auteur hongrois Gábor Győri est une nouvelle production
macédonienne du Théâtre national Ohrid, dirigée par Dejana Nikolovska.
La première a eu lieu en décembre 2018. Where is the gun ! est une pièce satirique
moderne écrite en 1969. Elle a pour thème principal la dualité de la personnalité
humaine, jouant entre les positions de l’oppresseur et de l’opprimé : les cinq
personnages principaux : Servile Miler, bâtard Cuki, l’intellectuelle Kish, la paysanne
Matron et le monarchiste ont pour mission de sortir de la salle des claustrophobes, où
ils sont emprisonnés pendant un certain temps. Nous verrons également sur la scène
la figure de l'oppresseur - le fusil - qui joue avec chacun des protagonistes dans des
jeux d’esprit, avec une manière de montrer devant le spectateur leur vraie nature
individuellement et leur nature commune et universelle. Les personnages sont
développés plastiquement et ponctuellement au niveau du grotesque. L'écriture
satirique peut être suivie dynamiquement, grâce à des dialogues rapides mais riches.
>>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.

Célébration du 70ème anniversaire
Le Secrétariat général a préparé un rapport de la célébration principale. Pour ceux
qui ne l'ont pas encore reçu, vous pouvez découvrir les activités qui se sont déroulées
à Haikou. >>Veuillez cliquer ici pour le découvrir. Il est également disponible en
chinois. Si vous souhaitez le recevoir en chinois, veuillez écrire à info@itiworldwide.org

Livre électronique : Poor Little Rich Drama
Vous êtes cordialement invités à lire le livre électronique du Centre macédonien
ARYM : Poor Little Rich Drama (11 petites pièces d'auteurs macédoniens
contemporains). Avec une introduction de la dramaturge allemande Mme Ulrike Syha.
Le livre électronique fait suite à la conférence et à l'atelier de création : qui est
l’auteur ? et qui suis-je, l'auteur? Pour le recevoir et le lire, veuillez contacter:
macedoniancenterofiti@gmail.com
En 2019, ils aimeraient publier le prochain livre électronique sur la base d’opinions
professionnelles, personnelles et impressionnistes du lecteur sur les pièces courtes de
Poor Little Rich Drama. Pour cela, merci de partager avec eux vos remarques, au plus
tard le 1er février 2019, en écrivant à l'adresse suivante :
macedoniancenterofiti(at)gmail.com. Format A4 maximum une page, Times New
Roman, 12, langue : anglais). Jouons le jeu ! Vos réflexions sont importantes pour
les futures pièces de théâtre expérimental.

La 15ème édition du festival Nová dráma/New Drama
La 15e édition du festival Nová dráma/New Drama se déroulera du 4 au 9 mai 2019 à
Bratislava. Le festival Nová dráma/New Drama est une présentation annuelle des
meilleures productions dramatiques contemporaines slovaques et mondiales créées
par des artisans de théâtre en Slovaquie. C'est une présentation unique des auteurs
et metteurs en scène contemporains travaillant en Slovaquie, avec une tradition de
plus de quatorze ans déjà. Faits saillants : 9 à 10 productions slovaques basées sur
de nouveaux drames.
- Focus Greece donnera un aperçu du théâtre de ce pays à travers une performance,
une conférence et une présentation de livre.
- La conférence internationale Ecologie et environnement dans les arts de la scène
explorera ce nouveau sujet dynamique de l’art contemporain à travers des
présentations de théoriciens et d’artistes renommés.
- La marraine du festival, la dramaturge roumaine Gianina Cărbunariu, organisera
une masterclasse pour les metteurs en scène de théâtre. Vous trouverez plus
d’informations sur le festival et des archives des éditions précédentes sur
www.novadrama.sk

Appel ouvert aux acteurs
Découvrez ALthattheatre, un projet novateur de développement personnel de
l'artiste. C’est une occasion d’explorer les idées et les questions les plus complexes
concernant le théâtre et votre place dans sa sphère. Le but n'est pas de transmettre
des connaissances, mais d'engager tout le monde dans le développement des
connaissances pour que chaque individu devienne un maître. Le projet consiste en
plusieurs semaines d’auto-préparation déjà en dialogue avec un enseignant suivies
de trois semaines intensives de travail à Sestola (Italie) menées par Jurij Alschitz et
son équipe d’enseignants. Cette expérience méthodologique est limitée à un nombre
choisi de participants pour permettre à chaque artiste de se distinguer et de se
développer continuellement. >>Veuillez trouver ici les mots de Jurij Alschitz luimême expliquant ses idées plus en détail, and >>ici le lien pour s’inscrire.

Concours chorégraphique hip-hop
L’ITI a reçu un appel à candidatures pour un concours chorégraphique hip-hop à
partager avec vous. Il s'agit d'un appel à projets pour les prochains festivals CCN de
Créteil et du Val-de-Marne/Kalypso, qui se dérouleront le 15 mars 2019. Les
candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 janvier 2019 aux compagnies de danse hiphop professionnelles (moins de 3 créations). Le jury est composé de quatre
compagnies composées de Mourad Merzouki (Message de la Journée internationale
de la danse, Auteur 2014, CCN / Cie Käfig), Daniel Favier (Briqueterie / CDCN Valde-Marne), Nathalie Yokel (Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France), Christine
Bastin (Dance Factory) et Régis Plaud (ONDA). Le lauréat du prix recevra une
coproduction de 3 000 euros, des périodes de résidence au studio CCN, la Briqueterie
et le théâtre Louis Aragon, une formation de la Dance Factory et une place au
programme des festivals Karavel et Kalypso 2019. Depuis 2013, le prix est devenu
une reconnaissance notable. Chaque nouvelle édition est l’occasion de réunir des
structures dédiées à la danse contemporaine, au soutien de la création hip-hop et à
la reconnaissance professionnelle des sociétés émergentes. Les demandes sont faites
exclusivement en remplissant >>le formulaire disponible ici. Le formulaire doit être
dûment complété et contenir un lien vidéo de l'émission que l'entreprise souhaite
présenter pendant le concours.

Thomas Leabhart - "des émotions au contrepoids"
Chaque hiver, Thomas Leabhart vient à Paris pour diriger un atelier sur la technique
du mime corporel d'Etienne Decroux. L'atelier est cette fois organisé par la Société
Hippocampe - Arts du Geste et est basé sur le thème : "Des émotions aux
contrepoids". L'atelier se tiendra du 3 au 9 janvier 2019. >>Pour plus d'informations,
veuillez consulter ici ou contacter : hippocampe@mime-corporel-theatre.com.
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