Une Bonne Année
Campaign Preview

HTML Source

Plain-Text Email

New Year ITI Newsletter - Décembre 2019

Details

Online version

Une bonne année
à chacune et chacun d'entre vous !
Chers membres de l'ITI, chers lecteurs,
A l’approche de la fin de l'ancienne année et au seuil de la nouvelle, voici venu
un bon moment pour réfléchir.
De toute évidence, le monde qui nous entoure est dans un état troublé.
L'ombre des crises, des guerres, des conflits, de la pauvreté, des menaces
économiques et écologiques se retrouve dans l'actualité quotidienne et entre
dans nos vies.
Lorsque l'Institut International du Théâtre ITI a été fondé en 1948, une noble
cause animait les mères et les pères fondateurs de l'ITI : utiliser les arts de la

scène pour la compréhension mutuelle et la paix, soutenir les échanges
internationaux de performances, d'artistes et d'éducateurs. C'était une noble
cause qui considérait que toutes les différentes cultures des arts de la scène
sont égales en importance et en valeur. Et c'était une noble cause qui avait
conduit l'ITI et ses membres à utiliser les arts de la scène pour le
développement d'une communauté, pour ses citoyens, et pour apporter la paix
aux peuples, clans et pays en conflit.
Cette noble cause est nécessaire aujourd'hui. C'est le don essentiel que les
membres de l'ITI et nombre de ses partenaires et amis présentent dans le
monde entier, pour inspirer leurs frères et sœurs, indépendamment de leur
sexe, de leur appartenance ethnique, de leur pays d'origine et de leur culture.
Vers la fin de l'année, il est essentiel d'exprimer notre gratitude à tous les
membres de l'ITI et aux organisations culturelles qui poursuivent cette noble
cause pour favoriser la compréhension mutuelle et la paix, d'exprimer notre
admiration à ceux qui veillent jusqu’à tard dans la nuit pour rendre possible un
spectacle, un festival, une conférence ou toute action culturelle.
A l'aube de la nouvelle année, le bon moment est venu de formuler les vœux
pour un excellent avenir, dans lequel la richesse inhérente aux différentes
approches culturelles des arts de la scène pourra être pleinement réalisée.
Encore une fois, une bonne année à chacune et chacun d'entre vous.
Pour le Conseil exécutif et le Secrétariat général de l'ITI.

Mohamed Saif AL-AFKHAM
President ITI

Tobias BIANCONE
Director-General ITI

Pour 2020
les membres du Secrétariat général
vous souhaitent
une multitude de performances enrichissantes
et de rencontres inspirantes
dans un environnement paisible
et respectueux de la nature.
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