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Chers membres de l'ITI, chers lecteurs
Voici les dernières nouvelles de l'été de l'Institut
international du théâtre ainsi que celles de deux
organisations partenaires de l'ITI qui célèbrent des
anniversaires importants.
Le Conseil international de la musique IMC-CIM
célèbre son 70e anniversaire, c’est un partenaire très
proche de l'ITI, en particulier pour les questions liées
à l'UNESCO telles que la Convention sur la protection
et la promotion de la diversité des expressions
culturelles.

L’autre anniversaire concerne l'UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) l'organisation qui se consacre à la Marionnette fête ses 90 ans.
Avez-vous manqué un bulletin d'information de l'ITI ? Êtes-vous à la recherche
d'informations que vous aviez trouvées dans une édition précédente ? Cela ne devrait
plus être un problème si vous >>cliquez ici pour consulter les archives exhaustives
du bulletin d’information de l'ITI sur le site internet de l'ITI.
Si vous souhaitez informer les membres de l'ITI et tous les abonnés au bulletin de
l'ITI (plus de 3000 personnes et institutions) de vos événements à venir, n’hésitez
pas à nous envoyer les informations sur vos appels à participation, événements,
célébrations, conférences, ateliers, etc. avec photos et/ou logo à news(at)itiworldwide.org.
Le bulletin de l'ITI est destiné aux événements à venir. Les événements passés des
centres, des membres coopérants, des conseils régionaux et des comités/groupes de
travail de l'ITI seront publiés dans le prochain rapport du Directeur General qui sera
édité pour le prochain Congrès.
Qu'en est-il du prochain Congrès mondial de l'ITI ? Le Secrétariat général de l'ITI
travaille activement à la recherche du prochain site.

Quand ? Où ? L’annonce sera faite dans l'un des prochains bulletins d’information de
l'ITI.
En vous souhaitant un bel été,
Tom Johnson
ITI Project Officer

54ème édition de Borštnikovo - Festival de théâtre de Maribor / Session du
Conseil régional européen
Cette année, le Conseil régional européen est accueilli par le Borštnikovo, également
connu sous le nom de Maribor Theatre Festival. Il a lieu dans la ville slovène de
Maribor du 14 au 27 octobre.
Pendant toute la durée du festival, la ville de Maribor, en Slovénie, deviendra un
centre culturel et, dans le cadre de sa démarche, elle a invité les membres du Conseil
régional européen de l'ITI à visiter le festival et à utiliser son atmosphère inspirante
pour créer des stratégies communes et échanger des exemples de bonnes pratiques
pour la région européenne.
Pour plus d'informations sur le festival, qui est ouvert aux personnes du monde entier
:
https://www.borstnikovo.si/en/news/festival-preparations-in-full-swing/ oubien :
https://www.borstnikovo.si/en/
Si vous faites partie d'un centre ITI européen, vérifiez avec Roberta Quarta si votre
centre fait déjà partie des invités. Email : teatro(at)astragali.org
La réunion du Conseil régional européen est une collaboration d'ITI monde, du Centre
italien et du Centre slovène de l´ITI avec le Borštnikovo - Maribor Theatre Festival.

ITI Macédoine du Nord : "ConFront Drama" - une collaboration avec Mme
Sylvia Huszar
Le Centre ITI de Macédoine du Nord a le plaisir de présenter un aperçu unique du
théâtre et du drame hongrois contemporain avec une conférence et un atelier donné
par Sylvia Huszár, théoricienne de théâtre renommée.
L'atelier aura lieu (en anglais) du 9 au 13 septembre 2019 au Teatar Anton Panov à
Strumica, en Macédoine du Nord, dans le cadre de la saison culturelle hongroise
approuvée par le ministère de la Culture de Macédoine du Nord et l'ambassade de
Hongrie. Huszar discutera de sa propre carrière et soulignera l'importance du théâtre

hongrois. Les personnes intéressées sont invitées à
contactermacedoniancenterofiti(at)gmail.com

ITI Monténégro : "Conversation sur l'Amour" réalisé par Jernej Lorenci &
Implication dans le XXIIIème Maître International - La Nouvelle Commedia
dell'Arte
Le Centre monténégrin de l'ITI a deux mises à jour passionnantes à partager.
Tout d'abord, ils souhaitent annoncer la première de "Conversation sur l'amour" de
Jernej Lorenci au Théâtre Royal Zetski dom à Cetinje. La pièce a été rendue possible
grâce au projet "ADNICH" financé par l'UE et au programme ART Ghetto du Théâtre
Royal. Fruit d'une coproduction entre le Théâtre royal Zetski dom Cetinje et le

Théâtre national slovène de Ljubljana, la pièce réunira, dans le cadre d'un projet
international, des acteurs et actrices de quatre pays : Italie, Albanie, Monténégro et
Slovénie.
La première aura lieu le 14 septembre et des reprises suivront. Pour plus
d'informations, veuillez contacter kraljevic.zetskidom(at)gmail.com
De plus, ITI Monténégro est fier d'annoncer que l'actrice monténégrine Marija Masha
Labudovic participera au XXIIIème Master International - The New Commedia
dell'Arte (1 - 22 septembre 2019) à Pordenone Italie. Il s'agit d'une occasion spéciale
d'échanges interculturels sur le théâtre.

Bulletin d’informations de l'Institut mondial de formation théâtrale AKTZENT
Le World Theatre Training Institute AKT-ZENT a publié son bulletin d'information, qui
contient de nombreuses mises à jour intéressantes pour toutes les personnes
concernées.
>>Cliquez ici pour visualiser une version en ligne, elle comprend un appel à
participation au programme ALthattheatre, qui met en œuvre la formation Quantum
Pedagogy et Hybrid Theatre Training, une nouvelle édition de leur cours hybride The
Vertical of the Role, et la possibilité d'apprendre The Art of Dialogue de Jurij
Alschitz's.

UNIMA : Appel à candidatures pour le Prix Arlyn 2020 du meilleur design
dans le théâtre de marionnettes
L'Union Internationale de la Marionnette - UNIMA - est heureuse d'annoncer son
appel à candidatures pour le prestigieux prix Arlyn, du nom d'Arlyn Coad,
cofondateur et directeur artistique de Coad Canada Puppets, qui récompense les
meilleurs designs dans le théâtre de marionnettes.
L'Arlyn Award permet d’explorer les designs les plus remarquables au niveau mondial
dans le théâtre de marionnettes. Il a lieu tous les deux ans et est ouvert aux gens du
monde entier. Le premier prix est doté d'un montant de 1 000 000 $US, et des
certificats de reconnaissance seront remis aux autres participants.
>>Pour en savoir plus, visitez le site de l'UNIMA, en cliquant ici. Les participants
doivent respecter les conditions générales - la date limite de dépôt des candidatures
est fixée au 15 février 2020.

Kill Zone : une histoire d’amour par Wanda Graham, 1-28 septembre 2019,
Vienne.
Pour commémorer le 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale,
célébrer la Journée internationale de la paix et marquer l'inauguration de la Journée
mondiale de sensibilisation aux traumatismes émotionnels, FotoArt IN FOCUS
Franziskanerplatz, Vienne, Autriche, a le plaisir de présenter Kill Zone : Une histoire
d'amour par Wanda Graham.
Le spectacle, qui aura lieu du 1er au 28 septembre 2019, est la deuxième pièce de la
trilogie du théâtre militaire de Graham. >>Pour plus d'informations cliquez ici ou
contactez info(at)vivienkabar.at

UNIMA - 90ème anniversaire
L'Union Internationale de la Marionnette - UNIMA, l'organisation partenaire de l'ITI
qui s'occupe de la Marionnette fête son 90ème anniversaire le 22 septembre 2019 à
Charleville-Mézières, en France. La célébration s'inscrit dans le cadre du Festival
mondial des théâtres de marionnettes qui se tiendra du 20 au 29 septembre. Du 20
au 29 septembre, une exposition intitulée : "Les gens et les marionnettes. UNIMA,
croire et créer un avenir commun pour la marionnette, 1929-2019" sera présentée au
Musée de l´Ardenne.
Pour plus d'informations : www.unima.org
Contact : contact(at)unima.org

Conseil international de la musique IMC-CIM - 70e anniversaire
L'IMC, l'une des organisations partenaires, célèbre son 70e anniversaire à Paris, du
28 septembre au 1er octobre. L’IMC a préparé un riche programme pour son
anniversaire avec des conférences qui se concentrent sur les 5 droits musicaux. Tous
les détails concernant le programme, l'inscription, etc. se trouvent sur :
www.imc70.org
Pour plus d'informations : www.imc-cim.org
Contact : info(at)imc-cim.org

C'est avec une grande tristesse que l'ITI relaie la nouvelle du décès de l'expert
culturel zimbabwéen Stephen Chifunyise.
Stephen Chifunyise a joué un rôle essentiel dans la création de centres ITI en Afrique
australe. Il a été membre du conseil d'administration du Centre ITI du Zimbabwe et a
sensibilisé la population au patrimoine culturel immatériel de la région. Il nous
manquera beaucoup.
>>Pour accéder à la nécrologie complète de Lloyd Nyikadzino, Coordinateur du
Centre zimbabwéen de l'ITI, cliquez ici.

>>ITI Website
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