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Cher(e)s collègues,
Nous espérons que tout va bien pour vous, et nous espérons que vous avez reçu les
lettres d'invitation ou/et la confirmation de l'hôtel pour la célébration du 70eme
Anniversaire de l’ITI, que nous vous avons envoyées le mois dernier.

Étant donné que la date de l'événement approche, nous tenons à vous rappeler de
commencer les démarches de demande de visa dès que possible. Vous ne pouvez
pas faire votre visa à l'arrivée ou avant votre départ à l'aéroport. Vous devez
le faire auparavant dans votre pays. Selon les expériences précédentes pour les
invités internationaux, différents documents peuvent être requis. Si vous êtes invité à
fournir des documents supplémentaires non fournis par l’ITI (par exemple, lettre de
visa spéciale émanant des autorités locales, etc.), veuillez nous en informer
immédiatement et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

De plus, nous travaillons maintenant sur les arrangements de prise en charge et de
restitution à l'aéroport : nous vous serions reconnaissants de bien vouloir partager
avec nous vos informations de vol confirmées (y compris les terminaux), afin que
nous puissions prendre les dispositions nécessaires. Merci de nous envoyer les
informations avant le 25 octobre 2018. Après cela, nous ne pourrons plus
nous en occuper.

Encore une fois, votre présence à cet événement important de l’ITI est un grand
plaisir et nous avons hâte de vous voir en novembre.

Meilleures salutations,
L'équipe du secrétariat général
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Dernier rappel : Appel à vidéos / photos pour la célébration du 70e
anniversaire
Afin de promouvoir l'anniversaire de l'ITI et de présenter l'excellent travail de ses
membres, nous espérons faire une vidéo commémorative. Une facette spéciale de la
vidéo sera un résumé des événements que les Centres et les Membres de l'ITI ont
organisés cette année dans le cadre du 70e anniversaire, car nous pensons que cela
donnera vie à la vidéo. Pour cela, nous vous demandons simplement – Centres,
Membres coopérant et Membres de l’ITI - de nous envoyer une vidéo - pas plus de
25-30 secondes - ou des photos de vos activités pour le 70ème anniversaire de
l'Institut International du Théâtre. Merci de nous envoyer cela avant le 20
octobre 2018 à info@iti-worldwide.org. N’hésitez pas si vous avez des questions.

 

Appel à articles pour le monde du théâtre
Nous sommes heureux d’annoncer que la prochaine édition de The World of Theatre
(version anglaise) paraîtra en mai 2019. The World of Theatre reflète l’effort collectif
de tous les Centres de l’ITI du monde entier. Pour la 14ème fois, nous proposerons
un élément essentiel d'information et de promotion pour l’ITI.  Nous espérons qu’une
participation active de votre Centre constituera l’enquête la plus large possible sur le
théâtre mondial contemporain. Les Centres de l’ITI sont priés de désigner dès que
possible leurs collaborateurs pour la nouvelle édition, afin de pouvoir commencer à
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rassembler des informations sur les saisons de théâtre 2015-2016, 2016-2017 et
2017-2018, qui seront abordées dans le nouveau volume. S'il n'est pas possible de
couvrir trois saisons, vous pouvez écrire sur deux saisons, de préférence les deux
dernières. >>Les exigences pour le livre sont résumées ici. Assurez-vous de >>de
lire les directives éditoriales ici.
Les articles définitifs doivent être remis au plus tard le 15 décembre 2018 à
Ramendu Majumdar et Alfira Arslanova à l'adresse suivante:
ramendu(at)expressionsltd.com et alfira.arslanova(at)gmail.com    

 

Appel à propositions de groupes de théâtre ou de particuliers pour le
Festival international d'art dramatique grec de 2019
Les services culturels du ministère de l'Éducation et de la Culture, le Centre chypriote
de l'ITI et l'Organisation du tourisme de Chypre annoncent l'ouverture du processus
de soumission de propositions de troupes de théâtre chypriotes ou de particuliers et
de groupes de théâtre ou de personnes ne résidant pas à Chypre, pour la
participation à la 23e édition du «Festival international du théâtre grec antique», qui
se tiendra en juillet 2019 (du 1er au 31 juillet), à Chypre. Le but du festival est de
présenter des représentations de drames grecs antiques qui exposent la nature
spécifique du drame antique, inspirées du texte original des tragédiens et des
comédiens de l’antiquité grecque. Les représentations sont présentées dans des
amphithéâtres à ciel ouvert, tels que l’Oldéon antique à Paphos, le théâtre antique
Curium à Limassol et l’amphithéâtre « Skali » à Aglantzia, Nicosie. Les groupes de
théâtre ou les personnes souhaitant soumettre une proposition de participation au «
Festival international de théâtre grec antique de 2019 » doivent soumettre leur
proposition à l’aide du formulaire disponible sur le site internet du festival :
www.greekdramafest.com. La date limite est le 10 décembre 2018. Pour lire
l'appel, >>veuillez cliquer ici.
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53ème festival de théâtre de Maribor
Débordant de défis et de poétique des sens, le festival de théâtre le plus ancien et le
plus important de Slovénie a toujours été la scène d'arguments passionnants, de
nouvelles perspectives et de retournements inattendus. Le 53ème festival de théâtre
de Maribor comprend plusieurs programmes thématiques, notamment des
représentations théâtrales slovènes, des concours, et du théâtre international. Les
prix sont décernés aux meilleures réalisations artistiques, le prix le plus prestigieux
étant l’Anneau de Borštnik, décerné par un jury spécial à un acteur slovène méritant
pour son travail. Le festival a récemment évolué pour devenir un événement
international : colloques internationaux, invités étrangers, producteurs et
performances sont des signes évidents de sa confrontation avec la scène théâtrale
européenne et mondiale.  Cette année, lors de sa 53ème édition, le festival présente
10 représentations slovènes au programme de la compétition, qui font toutes partie
d'une vitrine slovène et sont sous-titrées en anglais pour un public international. Le
programme d’accompagnement comprend 11 autres représentations, dont deux de la
compagnie du poète italien Pippo Delbono, dont la dernière - La Gioia. Parmi les
nombreux autres événements destinés au public et aux professionnels du théâtre, il y
aura un événement spécial consacré au 70ème anniversaire de l'ITI, intitulé « Les
défis de la liberté artistique ». Le Festival accueille des directeurs artistiques, des
commissaires de festival, des critiques de théâtre et des journalistes ainsi que des
professionnels du théâtre à Maribor du 15 au 28 octobre 2018. La vitrine commence
le 20 octobre 2018. >>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici ou contacter :
mojca.kolar(at)borstnikovo.si
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Troisième partie du premier programme de jubilé du Centre macédonien de
l'ARYM pour l'ARYM
Le programme Ier Jubilee (1948-2018) du Centre macédonien ARYM, en collaboration
avec l’Opera et le Ballet macédonien ainsi que le Festival Skopsko Leto 2018, a
débuté le 3 juillet 2018. La troisième partie qui s'est déroulée à la fin du mois de
septembre comprenait, dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'ITI:
INTER EUROPE - Présentation de Yaroslava Pulinovich, dramaturge de théâtre russe,
scénariste et actrice. « Poor Little Rich Drama» - Promotion d'un livre électronique
(suite à l'atelier d'art dramatique avec Ulrike Syha, dramaturge allemande) avec des
lectures publiques de 11 dramaturges contemporains macédoniens (Vasil Mihail,
Lidija Mitoska, Stefan Markovski, Elena Prendzova, Igor Pop Trajkov , Irma Baseska,
Kiril Doncov, Thé Begovska, Eva Kamcevska, Nadica Trajkova, Mia Kantardzieva).

 

Anatoli Vassiliev a reçu le premier prix international de théâtre Yuri
Lyubimov
Le Prix international de théâtre Yuri Lyubimov a été créé en 2017 par l’ITI et la
Fondation Lyubimov. Le prix annuel décerné devrait aller à une personnalité théâtrale
exceptionnelle qui enrichit constamment les arts de la scène de performances ou
d'initiatives éducatives. Il a été créé pour rappeler ce que Youri Lyubimov a connu
dans sa vie et ce qu’il a réalisé malgré la grande difficulté de son époque. Par
conséquent, le prix devrait être attribué à une personne qui fait son travail bien
qu’elle ait été empêchée de travailler comme elle l’a voulu.

Anatoli Vassiliev, ambassadeur du théâtre mondial et auteur de la Journée mondiale
du théâtre 2015, a été choisi pour être le premier lauréat du prix « pour son
excellence dans les arts de la scène en tant que maître de la scène et de l'éducation,



pour son intégrité, son courage et sa la persévérance dans les eaux troubles ». Le
prix lui a été remis lors d'une célébration à Moscou, le 2 octobre 2018.
>>Pour lire le discours du directeur général de l'ITI prononcé lors de l'événement,
veuillez cliquer ici. Pour lire >>les mots donnés par Anatoli Vassiliev, cliquez ici.

Nouveau centre
Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau centre dans la famille de l’ITI - c'est
probablement une surprise pour de nombreux membres de l'ITI. Après la disparition
du Centre français en 2000 et de nombreuses tentatives de réouverture d'un centre
en France. Nous remercions donc enfin Jean-Charles Birotheau et Joël-Maxime
Ghienne, président et secrétaire général du nouveau Centre français, qui ont été
approuvés par le Conseil exécutif lors de la dernière session.
Le Centre Français de l'ITI est engagé dans le développement des arts de la scène en
France et à l'étranger. Son objectif principal est d'encourager les échanges
internationaux dans le domaine des connaissances et des pratiques en expression
théâtrale et en danse. >>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.

 

Conférence 2018 et deuxième assemblée générale du réseau de
l’ITI/UNESCO pour l'enseignement supérieur dans les arts de la scène à
Shanghai en Chine
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Shanghai, en Chine
Dans le but de renforcer le réseau, en incluant un groupe plus large d'universités
d'un plus grand nombre de pays, l’ITI met en place un groupe de travail sur le
réseau, qui supervisera plusieurs nouvelles initiatives conçues pour maintenir le
réseau actif et attirer de nouvelles universités candidates. Ces initiatives
comprennent un projet de cartographie, un bulletin d’information, un magazine, un
deuxième festival d’étudiants et bien d’autres encore. En outre, avec l’Académie de
théâtre de Shanghai, le réseau envisage actuellement une deuxième réunion de
l’Assemblée générale en 2018, avec un prologue et une conférence en octobre 2018
à Shanghai, auxquels les membres actuels, nouveaux et potentiels seront invités. Le
prologue aura lieu du 17 au 19 octobre 2018. La partie principale de la manifestation
aura lieu du 20 au 22 octobre 2018 et comprendra sa conférence sur le thème de
l'enseignement supérieur des arts de la scène dans un contexte mondial, ainsi que
réunions statutaires. >>Pour voir le programme veuillez cliquer ici.

 

Institut mondial de formation théâtrale AKT-ZENT/ITI
L’Institut mondial de formation théâtrale AKT-ZENT/ITI est heureux de présenter
>>son nouveau site internet. Il présente à la fois des idées pour l'avenir et des
informations sur leur passé. Parallèlement à tous ses programmes et offres, le IDEA
CENTER sera développé en permanence, de sorte qu’il vaut toujours la peine de le
visiter. Vous pouvez également consulter la >>la librairie du site internet : vous
trouverez ici tous les manuels d’enseignement de Jurij Alschitz disponibles en édition
de poche, et certains en version électronique. Commandez-les directement, car c'est
toujours le moyen le plus avantageux et le plus rapide de les obtenir. Le festival
international des méthodes de formation théâtrale - VIII METHODIKA, du 27
novembre au 2 décembre 2018 à Berlin, constituera le principal événement de
l’automne. Le festival est organisé pour la première fois par l’équipe d’enseignants du
WTTI et rappelle l’esprit de l’école du Dr. Jurij Alschitz. Direction du festival :
Christine Schmalor. Avec ce festival, ils célèbrent un anniversaire : 20 ans de travail
créatif dans le studio AKT-ZENT à Berlin.
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Vous avez également la possibilité de postuler pour participer au programme
expérimental de « Pédagogie quantique - Théâtre alternatif » qui aura lieu du 23 avril
au 14 mai 2019 à Sestola, en Italie.
Dr. Jurij Alschitz a développé un projet d’auto-éducation artistique, qui suit l’idée
d’un théâtre holistique. Avec son équipe européenne de professeurs, il ouvrira de
nouvelles voies pour découvrir votre identité en tant qu'artiste unique - une particule
unique du théâtre dans son ensemble. >>Pour plus d'informations, veuillez cliquer
ici.

 

9ème Concours National de Danse avec la célébration du 40ème
anniversaire du Conseil argentin de la danse 
Le Conseil argentin de la danse, membre coopérant de l'ITI, est heureux de partager
avec vous la célébration de son 40ème anniversaire le 3 septembre. Le 9e concours
national de danse « Prix Consejo Argentino de la Danza Paloma Herrera » a débuté
par une présélection de 300 candidats de différentes régions de l’Argentine par un
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jury nommé et envoyé par le CAD (en mars). Ensuite, le 1er tour a eu lieu à travers
des vidéos également sélectionnées par un autre jury (en juillet). Les 2e et 3e tours
seront présentés en direct à Buenos Aires (en septembre). Le nombre total de
participants était de 33 (19 danses classiques et 13 en danse contemporaine). Le
jury honoraire était présidé par la directrice du ballet du théâtre Mistress Paloma
Herrera Colón, la maîtresse Susan Jones de l'ABT New York, le metteur en scène
Andrea Chinetti, le théâtre San Martín et l'Atelier contemporain Norma Binaghi de
San Martin. >>Pour voir l'image veuillez cliquer ici.

 

Theatre Record 2019
Depuis près de quarante ans, Theatre Record fait la chronique de la scène
britannique en cumulant les compte rendus des critiques nationaux. Publié tous les
quinze jours, il s’est imposé comme la référence incontournable pour tous ceux qui
souhaitent des informations détaillées sur les productions britanniques et leurs
producteurs, du West End au Fringe et au-delà, en passant par les théâtres
régionaux. Il est lu dans le monde entier et apprécié par les chercheurs et les
étudiants, les acteurs et les agents, les producteurs et les réalisateurs, les amateurs
de théâtre et les passionnés de théâtre, en particulier par les critiques eux-mêmes.
Après avoir offert un abonnement numérique pour la première fois en 2018, le
Record passera entièrement au numérique en 2019. Cela ne signifie pas la fin des
versions imprimées, mais cela signifie que tous les abonnés pourront désormais
profiter de nombreuses autres fonctionnalités du journal de style nouveau sans frais
supplémentaires. >>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.
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