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A tous les membres et amis de l'ITI 
 

UNESCO, Paris & Shanghai, 24 Mars 2020 

 

Appel à partager vos témoignages d'amour, d'encouragement et de soutien 

Chers membres et amis de l'ITI 

La pandémie mondiale actuelle secoue le monde avec anxiété, peur et même haine. Il est temps pour 
chacun d'entre nous d'être actif et d'utiliser les meilleurs outils dont nous disposons - le dialogue et 
la communication inhérents aux arts de la scène pour traverser cette crise sanitaire mondiale.  

Le Secrétariat général reçoit beaucoup de mots d'amour, d'encouragement et de soutien de toutes 
les parties du monde, et toutes ces lettres méritent d'avoir plus de lecteurs.  

Le Secrétariat général créera une page particulière sur la page principale de l’ITI (www.iti-
worldwide.org) où chacun pourra entendre, voir et ressentir tous les encouragements que nous 
avons reçus.  

Nous vous invitons également à vous joindre à nous.  Merci de partager vos témoignages d'amour, 
d'encouragement et de soutien aux gens. Touchez les gens avec votre créativité, utilisez votre 
énergie positive pour éclairer l'obscurité... 

Votre déclaration peut être une lettre, un extrait de spectacle, un dessin, une image - tout ce que 
vous aimeriez partager avec les autres pour leur montrer votre attention, vos encouragements ou 
votre soutien.  

Si vous avez des bonnes pratiques dans l'utilisation des arts de la scène aujourd’hui, veuillez nous en 
faire part également. 

Merci de tout envoyer à chen.simin@iti-worldwide.org cc: info@futuracom.ch  

Veuillez rester en sécurité et en bonne santé. Aidez les personnes de votre entourage par votre 
créativité et vos actions nécessaires.  

Restons unis et traversons ensemble cette période difficile. 

Avec nos sincères salutations. 

L'équipe du Secrétariat général de l'ITI 
Tobias, Zhongwen, Yiming, Simin/Nancy, Yankun/Catherine, Juncai/Robin & Thibault 
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