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Chers lecteurs,
Nous vous invitons à consulter les
dernières mises à jour de l'Institut
international du théâtre.
Comme toujours, n’hésitez pas à
envoyer vos événements, célébrations,
conférences ou appels à participation à
venir (accompagnés d'une photo ou
d'un logo) à news(at)iti-worldwide pour
les partager dans notre prochaine
newsletter.

Bien à vous,
Tom Johnson, Chargé de projets ITI

Centre ITI Monténégro : "Balkan Boys" réalisé par Sinisa Evtimov
Inspiré par "Ladies Night" & "The Full Monty" d'Anthony McCarten et Stephen
Sinclair, "Balkan Boys" est l’histoire inhabituelle d’un homme ordinaire dans sa lutte
pour sa survie, alors que sa foi en la vie et en l'humanité est mise à l'épreuve par des
attentes déçues.
"Balkan Boys" est le résultat du projet financé par l'UE "ADNICH" IPA CBC ItalieAlbanie-Monténégro et fait partie du programme ART Ghetto du Théâtre Royal. Il
sera présenté pour la première fois le mercredi 7 août 2019 au Théâtre Royal
Zetski Dom à Cetinje (Monténégro), avec des reprises les 8, 9 et 10 août.
>>Pour plus d'informations, cliquez ici ou >>visitez la page Facebook du théâtre
hôte.

ITI Philippines : Galerie de la mer dans le cadre des objectifs de
développement durable des Nations Unis et exposition Care of the Ocean
Le Centre philippin de l'Institut international du théâtre, le centre UNESCO Earth
Savers Dream, le Climate Institute Advisory Board, le Manila Bay Rehabilitation Task
Force et le Manila Yacht Club vous invitent à l'inauguration de la Galerie de la mer
dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies ainsi qu’à
l'exposition Care of the Ocean.
L'événement aura lieu le mardi 13 août 2019, à partir de 8h30 au Manila Yacht
Club. Il permettra à toutes les personnes présentes de réfléchir aux objectifs de
développement durable relatifs à nos océans. >>Pour plus d'informations, cliquez ici.

Hi PerformanCZ : Prague Visitors' Program - 22-25 avril 2020 :
Représentations théâtrales textuelles et nouvelles pièces de théâtre
Découvrez les productions textuelles et de nouvelles pièces du théâtre tchèque dans
le cadre d'un programme spécial destiné à un public international. Hi PerformanCZ :
Prague Visitors´ Program est organisé par l'Institut des arts et du théâtre en
collaboration avec le Théâtre national et les théâtres de Prague. L'hébergement, les
billets et les activités de réseautage sont offerts pour un nombre limité de visiteurs.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 octobre 2019. >>Pour vous inscrire,
cliquez ici.
>>Pour plus d'informations, consultez l'appel ou envoyez un mail à martina.peckovacerna(at)idu.cz

Atelier: Cantiere Ibsen/Art Needs Time
L’atelier Cantiere Ibsen/Art Needs Time, un projet de Il Mulino di Amleto créé avec
Fertili Terreni Teatro, en collaboration avec le Centre suisse ITI, est un programme
de formation périodique qui permettra aux participants de comprendre comment
reprendre le concept de recherche et de créativité. Il est ouvert à tous ceux qui
souhaitent venir explorer ces questions.
Le programme comprend 6 ateliers animés par Marco Lorenzi, directeur de Il Mulino
di Amleto, avec la participation supplémentaire de divers invités, experts et artistes
qui ont été invités à s'impliquer directement dans le processus mentionné ci-dessus.
Les ateliers s'adressent aux actrices et acteurs professionnels européens et auront
lieu à Turin entre octobre 2019 et juin 2020.
>Pour obtenir des renseignements complets sur les modalités, le calendrier et les
inscriptions, veuillez cliquer ici. Date limite d'inscription : 20 septembre 2019.

Concours international : Adaptations théâtrales des nouvelles de Sholem
Aleichem
2019 a été déclarée "l'année Sholem Aleichem" en raison du 160e anniversaire de la
naissance du célèbre humoriste yiddish à la renommée internationale. Les écrits de
l'écrivain Sholem Aleichem (1859-1916) regorgent de perspectives humanistes, d'une
foi ardente dans la bonté des gens, qui favorisent la tolérance, la compréhension, la
paix et la croyance en un avenir meilleur conformément à la Charte de l'ITI.
Le forum international des auteurs dramatiques (IPF) de l'ITI, en collaboration avec
le Centre israélien de l'ITI et l'Institut du théâtre juif, invite les auteurs dramatiques
et écrivains du monde entier à participer à un concours récompensant les 3
meilleures adaptations des nouvelles de Sholem Aleichem. Les pièces gagnantes
seront choisies par un jury dont les membres seront sélectionnés par l'IPF.
>>Veuillez consulter l'appel à candidatures pour plus de détails. La date limite est
fixée au 30 mars 2020.
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