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Chers membres de l'ITI, chers lecteurs
Pour des raisons urgentes, le
Secrétariat général vous envoie un
deuxième bulletin d’information de l’ITI
en décembre.
Tout d'abord, pour vous informer sur la
XXXII Encuentro Nacional de los
Amantes del Teatro que le Centre
Mexicain ITI UNESCO organise du 6
janvier au 2 février 2020 au Teatro
Orientacion / Teatro del Bosque, Julio
Castillo - Centro Cultural del Basque à
Mexico City.
Ainsi que de l'appel à candidatures concernant le Fellows Program 2020-2021 du
Laboratory for Global Performance and Politics de l'Université de Georgetown, dont la
date limite d’inscription est fixée au 27 décembre 2019.
Avec mes meilleures salutations,
Chen Zhongwen
Directrice générale adjointe ITI
Institut international du théâtre

Centre Mexicain de l’ITI UNESCO : XXXII Rencontre Nationale des Amantes
du Théâtre

Le Centre Mexicain de l’ITI UNESCO organise du 6 janvier au 2 février 2020 XXXII
Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro (32ème Rencontre Nationale des
Amoureux du Théâtre), au Teatro Orientacion / Teatro del Bosque, Julio Castillo Centro Cultural del Basque à Mexico City. Il contient un riche programme avec des
représentations telles que "2 de 90" (mise en scène de Mario Ficachi), et de
nombreuses autres représentations avec des actrices, acteurs et metteurs en scène
remarquables.
Cet évènement annonce également la "Temporada Mundial de las Artes Escénicas
Quetzalcoatl 2020", organisée par le Centre mexicain de l'ITI UNESCO avec UNIMA,
ASSITEJ et AITA/IATA - comprenant la Journée mondiale du théâtre pour les enfants
et les jeunes (20 mars), la Journée mondiale du théâtre (27 mars), la Journée
internationale des marionnettes (21 mars) et la Journée internationale de la danse
(29 avril). L'événement principal aura lieu le 8 avril 2020 à 19h00 au Teatro del
Bosque Julio Castillo, Centro
>>Veuillez cliquer ici, pour accéder aux principales informations sur l'événement et
>>cliquer ici pour accéder au site web de l'ITI UNESCO Mexico.

Fellow Program ouvert : Laboratory for Global Performance and Politics :
Ouverture du dossier de candidature au programme de bourses
The Laboratory for Global Performance and Politics lance un appel à candidatures
pour la promotion 2020-2021 de son programme de boursiers. La mission du
Laboratoire est d'humaniser la politique mondiale par le pouvoir de la performance. À
cette fin, les demandes d'inscription sont les bienvenues de la part d'artistes de la
scène se définissant comme des activistes communautaires et/ou à vocation
mondiale, des éducateurs ou des décideurs travaillant à l'intersection de la
performance, de la politique et de la justice sociale.
Le programme des boursiers est une résidence transnationale de 18 mois mettant les
boursiers en contact avec une communauté de confrères, favorise la collaboration et
inspire le dialogue intersectoriel et international.
>>Plus d’informations cliquer ici.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 décembre 2019. >>Pour
avoir plus d'informations sur ce programme et avoir accès à l'inscription, veuillez
cliquer ici.
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