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Bonjour et bienvenue à tous dans cette
édition de la newsletter d’ITI.
L’équipe du Secrétariat général de l’ITI
à Shanghai espère que vous avez passé
une excellente Journée internationale
de la danse 2019 et que toutes vos
initiatives et évènements organisés à
l’occasion de cette journée se sont
déroulés avec succès.
Si vous n’avez pas encore envoyé la
traduction de votre message ou les
détails de votre célébration, il n’est pas
encore trop tard. N’hésitez pas à
envoyer vos messages à
l’adresse news(at)iti-worldwide.org afin
que vos informations puissent être
ajoutées à notre site internet.
Aussi, n’hésitez pas à envoyer vos évènements, célébrations, conférences ou appels
à venir (accompagnés d’une photo ou d’un logo), à cette adresse, afin que ceux-ci
puissent être partagés dans notre prochaine newsletter.
Bien à vous,
Tom Johnson, Chargé de projets ITI

Centre ITI de Macédoine ARYM: ‘La dame au chapeau’ – Masa Ogrizek à
Skopje, 27-31 Mai 2019
Le centre ITI de Macédoine ARYM accueillera l'auteur slovène de livres pour enfants Masa Ogrizek. Masa présentera son travail devant un public macédonien composé
d'éditeurs, d’écrivains, d’illustrateurs, de lecteurs et de jeunes créateurs de théâtre.
Elle répondra aux questions concernant les vieux personnages de ses livres pour
enfants ; pourquoi elle adore les valises et les chapeaux ; comment elle écrit le
scénario d’une bande dessinée muette ; pourquoi certaines histoires sont mieux
racontées par les animaux ; pourquoi elle aime la curiosité et la joie ; et bien d'autres
choses encore. Les auteurs projetteront des illustrations de ses livres pendant les
présentations.

Prix d’excellence, théâtre et danse
international, Londres 2019
Le 8 avril 2019, des dignitaires se sont
réunis au Travellers Club Pall Mall à
Londres pour une remise de prix dans
le cadre des célébrations de la Journée
mondiale du théâtre et de la Journée
internationale de la danse.
Le prix d'excellence en danse
internationale a été décerné au
chorégraphe Russell Maliphant.
Le prix d'excellence pour le théâtre
international a été décerné au metteur
en scène et dramaturge Barney Norris,
dont le prix a été remis par Neville
Shulman, CBE.

16ème Concours international de danse de Séoul, SIDC 2019
La Fondation culturelle internationale de Séoul, soutenue par l'ITI, est fière de vous
informer de l'événement à venir : le 16ème concours international de danse de Séoul
(SIDC) 2019.
Le SIDC est organisé en quatre catégories : ballet, danse contemporaine, danse
ethnique, et chorégraphie. Cependant, cet événement est bien plus qu’une simple
compétition, il comprend aussi des ateliers animés par des experts internationaux de
la danse, des réseaux éducatifs et offre la possibilité de rencontrer des spécialistes de
la danse en provenance du monde entier via un programme qui s'étend de fin avril à
fin juillet 2019 (dates à confirmer officiellement).
Pour avoir un aperçu du programme, et pour >>voir comment vous pouvez participer
au concours dans une catégorie, veuillez cliquer ici et >>cliquez ici pour lire l'appel
complet et le calendrier provisoire. La date limite d'inscription est fixée au 25 mai
2019.

Connecter les cœurs et les esprits de la culture : Shakespeare en Chine,
conférences à Zhengzhou et Beijing
Shakespeare's Globe a le plaisir d'annoncer la tenue de deux conférences à l'intention
des enseignants, des éducateurs, des décideurs et des universitaires spécialistes de
Shakespeare sous le titre " Connecter les cœurs et les esprits de la culture :
Shakespeare en Chine". La première conférence aura lieu à Zhengzhou en Chine, le 6
juillet 2019. La deuxième se tiendra à Pékin le 13 juillet 2019.
Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez vous impliquer, cliquez sur
>>Zhengzhou ou >>Beijing pour accéder au dépliant correspondant

>>Zhengzhou ou >>Beijing pour accéder au dépliant correspondant.

Stretch 2019 - Turku, Finlande Octobre 2019
STRETCH 2019 rassemble des professionnels de la danse - artistes, producteurs,
étudiants, chercheurs, dirigeants, pédagogues - des pays nordiques, baltes et
européens, et vise à aborder les questions urgentes dans le domaine de la danse. La
rencontre est construite sur l'expérience et la communauté qui ont été créées lors
des rencontres keðja précédentes.
>>Pour plus d'informations et pour savoir comment s'inscrire, veuillez cliquer ici.

Action physique sur scène - ateliers internationaux 26-31 août 2019
Art Berlin souhaite annoncer la tenue de ses ateliers internationaux d'action physique
sur scène, un événement qui se déroulera sur six jours, du 26 au 31 août 2019 à
Berlin, en Allemagne.
Le programme international s'adresse aux metteurs en scène, chorégraphes et
pratiquants des arts du spectacle qui s'intéressent aux recherches pratiques sur la
création théâtrale et le théâtre physique.
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à >>visiter leur page Facebook en cliquant
ici.

Annonce du programme PQ+ dans le cadre de la Quadriennale de Prague
PQ+ propose au public un programme dédié aux arts du spectacle contemporain axé
sur la scénographie. Les visiteurs auront l'occasion d'assister à des productions
tchèques et internationales de théâtre expérimental et physique, de danse, de
performances et de montages, ainsi qu'à des expositions ou des visites guidées. PQ+
propose également des visites de centres d’excellence pour l’art contemporain
progressiste et interdisciplinaire à Prague.
L’ensemble des productions sont sans barrières linguistiques, sont sous-titrées ou
interprétées en anglais, ce qui donne l’opportunité à tous les visiteurs de visiter des
centres exceptionnels, pour l’art contemporain, progressiste et expérimental à
Prague.
>>Pour plus d’informations sur les différents aspects du PQ+ à la Quadriennale de
Prague, veuillez cliquer ici, >>visiter leur site web, ou envoyer un email à
martina.peckova-cerna(at)idu.cz

Appel à candidatures : Luigi Riccoboni Commedia dell'arte Master classes
internationales
Les organisateurs de la "Luigi Riccoboni Commedia dell’arte", conçue et développée

Les organisateurs de la Luigi Riccoboni Commedia dell arte , conçue et développée
par Antonio Audino, Federico Corona et l'Institut de théâtre et d'opéra de la
Fondation Giorgio Cini, sont fiers d'annoncer le début de la sélection de 20
participants pour leur Master classe de Commedia dell'arte qui aura lieu du 26 août
au 1er septembre 2019 à la Fondation Giorgio Cini à Venise.
>>Pour plus d'informations sur les conditions d'inscription et un compte-rendu
complet de l'événement, veuillez cliquer ici.
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