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Chers collègues, chers amis, 

 

Encore une fois, toute l'équipe du Secrétariat 

Général de l'ITI vous adresse ses meilleurs vœux 

pour cette année qui promet d'être riche en 

échanges internationaux et de faire entendre la voix 

des artistes partout dans le monde. 

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations 

sur les principales célébrations de l'ITI et les appels 

des membres de l'ITI. 

Si vous avez un événement, une célébration, une 

conférence, des appels que vous souhaiteriez 

partager avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer 

un court texte accompagné d'une image/photo/logo 

à news(at)iti-worldwide.org. 

  

Meilleures salutations 

Malory Domecyn 

Chargée de communication pour l’ITI 
 

 

 

Création d'un calendrier spécial sur le site de l'ITI 

N'hésitez pas à nous faire savoir si vous organisez un événement ou si vous 

organisez des festivals, des conférences, des ateliers, des séminaires, une vitrine, 

etc. qui font partie des célébrations du 70e anniversaire de l'ITI. Merci d'envoyer 

bien à l'avance les informations à info(at)iti-worldwide.org afin que nous puissions 

les mettre sur le site internet de l’ITI et d’informer les membres de 

l'ITI. >>Veuillez cliquer ici pour découvrir la carte. 

 

http://mailchi.mp/4b60e7ed78b4/2018-the-year-of-iti-3234825?e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=7a86d0c16f&e=54aaa505ee


 

Vive ITI! 

2018 est l'année de l'ITI. Fêtons-le, y compris les artistes et le public, et 

augmentons la visibilité de l'ITI. 

 

Logo de l’anniversaire dans votre langue 

Comme mentionné précédemment, le Secrétariat général offre aux Centres de l’ITI 

la possibilité de créer le logo dans leur(s) langue(s) natale(s). Si vous voulez le 

logo, veuillez envoyer un email à info(at)iti-worldwide.org et joindre un fichier 

Word avec le texte dans votre langue. 

 

 

 

 

 

Journée Mondiale du Théâtre 2018 

Le Secrétariat général prépare actuellement la célébration de la Journée Mondiale 

du Théâtre qui aura lieu le 27 mars dans les bâtiments de l'UNESCO à Paris. Les 

auteurs des messages sélectionnés seront annoncés très prochainement sur le site 

internet de l'ITI, et les messages et les informations sur les auteurs des messages 

seront envoyés à tous les Centres et Membres coopérants de l'ITI rapidement. 

Nous vous invitons tous à partager avec nous vos célébrations de la Journée 

Mondiale du Théâtre afin que nous puissions l'ajouter sur la carte virtuelle sur les 

sites internet. 

Veuillez envoyer des informations sur l'emplacement, le programme et la date de 

la célébration, avec une photo ou un logo à news(at)iti-worldwide.org 



 

 

 
  

 

 

 

 

Première Conférence Mondiale des Mimes et 

au Premier Festival Mondial des Mimes pour 

les Etudiants 

L’Organisation Mondiale des Mimes WMO est fière 

et heureuse de vous inviter à participer à la 

Première Conférence Mondiale des Mimes et au 

Premier Festival Mondial des Mimes pour les 

Etudiants qui se dérouleront à Belgrade, en Serbie, 

du 21 au 23 mars. 
 

L’Organisation Mondiale des Mimes WMO est fière et heureuse de vous inviter à 

participer à la Première Conférence Mondiale des Mimes et au Premier Festival 

Mondial des Mimes pour les Etudiants qui se dérouleront à Belgrade, en Serbie, du 

21 au 23 mars. La WMO veut rassembler tous les membres du monde du mime 

pour avoir une réunion riche, la Conférence et le Festival sont donc ouverts aux 

professionnels, praticiens, théoriciens, chercheurs, artistes, producteurs, 

professeurs, étudiants, agents, organisateurs de festivals et financiers, ainsi que 

des praticiens du théâtre, de la danse, du cinéma, des radiodiffuseurs et toute 

autre personne intéressée. La WMO aimerait faire un appel particulièrement spécial 

aux personnes malentendantes, qu'elle souhaite voir participer à ces évènements. 

 



 

>>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici. To >>Pour voir le programme de la 

conférence, veuillez cliquer ici ou écrire un email à conference(at)worldmime.org 

 

 

 

 

Dernier rappel : Festival international du 

théâtre et des autres arts de la scène 

Le Centre de l’ITI de la République du Congo 

inaugure la première édition du FITAAS (Festival 

International du Théâtre et des Autres Spectacles), 

qui se déroulera du 27 au 31 mars 2018. Pour ce 

prochain festival, ils sont à la recherche de 

compagnies de théâtre d'Europe, du Maghreb, 

d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Le fichier 

à fournir par toute compagnie de théâtre qui 

souhaite participer doit inclure: 
 

• la biographie de l'auteur, du réalisateur, des acteurs (avec une photo d'identité 

pour chacun); 

• le synopsis du spectacle et le processus de création; 

• une photo de la scène; 

• la fiche technique avec précision pour les exigences de son et de lumière; 

• une capture vidéo de l'émission; 

• la présentation de l'entreprise (en indiquant le nom, la date de création, le 

nombre de productions réalisées, l'adresse complète, ...). 

 

Le nombre de membres de la troupe (comédiens, réalisateurs et techniciens) ne 

doit pas dépasser cinq (05). Veuillez envoyer votre dossier au plus tard le 1 

février 2018à : iticongobrazza(at)yahoo.fr ou ylewalet(at)gmail.com. 

  

 

 

Appel mondial pour les jeunes artistes de théâtre 

NEAP FEST est le premier festival d'échange théâtral organisé par les membres du 

Réseau des artistes et professionnels émergents de l'Institut International du 

Théâtre. Il aura lieu en octobre 2018, à l'Université fédérale de l'État de Rio de 

Janeiro, au Brésil. Nous invitons les propositions d'artistes et de collectifs dont au 

moins 70% des membres sont âgés de 18 à 36 ans. 

 

Veuillez envoyer un email à coletivoegregora(at)gmail.com ou itineap(at)gmail.com 

pour recevoir les directives de soumission et >>veuillez cliquer ici pour plus 

d'informations. 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=054107cc94&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=d486c7aaf9&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=d486c7aaf9&e=54aaa505ee
mailto:conference@worldmime.org
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=e765113b12&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=e765113b12&e=54aaa505ee


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième Festival international de théâtre IAPAR 2018 

L'Association Internationale pour les Arts du Spectacle et la Recherche est 

heureuse d'annoncer l'Appel à participation au troisième Festival International de 

Théâtre IAPAR 2018. 

 

Le Festival International de Théâtre IAPAR 2018 présentera des performances de 

partout dans le monde, des master-classes, ainsi que des interactions formelles et 

informelles entre des artistes de l'Inde et d'ailleurs. Ce festival est une étape vers 

un effort soutenu d’organiser un festival dans le but d'apporter des performances 

innovantes à la ville où l’«acteur»  est au centre. L'objectif du festival est donc 

autour de «l'acteur» prenant la place centrale. 

 

Ce festival aura lieu à Pune, en Inde, en novembre 2018. La date limite pour 

soumettre une candidature est le 27 mars 2018. Veuillez envoyer un email à 

iapar.festival(at)gmail.com pour le formulaire de candidature détaillé. 
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