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Chers membres de l'ITI, chers lecteurs

Pour des raisons urgentes, le
Secrétariat général vous envoie un
deuxième bulletin d’information de l’ITI
en décembre.
Tout d'abord, pour vous informer sur la
XXXII Encuentro Nacional de los
Amantes del Teatro que le Centre
Mexicain ITI UNESCO organise du 6
janvier au 2 février 2020 au Teatro
Orientacion / Teatro del Bosque, Julio
Castillo - Centro Cultural del Basque à
Mexico City.

Ainsi que de l'appel à candidatures concernant le Fellows Program 2020-2021 du
Laboratory for Global Performance and Politics de l'Université de Georgetown, dont la
date limite d’inscription est fixée au 27 décembre 2019.

Avec mes meilleures salutations,

Chen Zhongwen
Directrice générale adjointe ITI
Institut international du théâtre
 

Centre Mexicain de l’ITI UNESCO : XXXII Rencontre Nationale des Amantes
du Théâtre
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Deux Nouvelles
Importantes

https://mailchi.mp/e929c346e65f/two-important-news-3836269?e=[UNIQID]


Le Centre Mexicain de l’ITI UNESCO organise du 6 janvier au 2 février 2020 XXXII
Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro (32ème Rencontre Nationale des
Amoureux du Théâtre), au Teatro Orientacion / Teatro del Bosque, Julio Castillo -
Centro Cultural del Basque à Mexico City. Il contient un riche programme avec des
représentations telles que "2 de 90" (mise en scène de Mario Ficachi), et de
nombreuses autres représentations avec des actrices, acteurs et metteurs en scène
remarquables.

Cet évènement annonce également la "Temporada Mundial de las Artes Escénicas
Quetzalcoatl 2020", organisée par le Centre mexicain de l'ITI UNESCO avec UNIMA,
ASSITEJ et AITA/IATA - comprenant la Journée mondiale du théâtre pour les enfants
et les jeunes (20 mars), la Journée mondiale du théâtre (27 mars), la Journée
internationale des marionnettes (21 mars) et la Journée internationale de la danse
(29 avril). L'événement principal aura lieu le 8 avril 2020 à 19h00 au Teatro del
Bosque Julio Castillo, Centro

>>Veuillez cliquer ici, pour accéder aux principales informations sur l'événement et
>>cliquer ici pour accéder au site web de l'ITI UNESCO Mexico.

 

https://gallery.mailchimp.com/0e2543ad61181f15c2c151595/files/7d2e5413-bf75-49c7-88a4-cb3225611119/LOS_AMANTES_DEL_TEATRO_DA.pdf
http://www.cemexitiunesco.org/


Fellow Program ouvert : Laboratory for Global Performance and Politics :
Ouverture du dossier de candidature au programme de bourses
The Laboratory for Global Performance and Politics lance un appel à candidatures
pour la promotion 2020-2021 de son programme de boursiers. La mission du
Laboratoire est d'humaniser la politique mondiale par le pouvoir de la performance. À
cette fin, les demandes d'inscription sont les bienvenues de la part d'artistes de la
scène se définissant comme des activistes communautaires et/ou à vocation
mondiale, des éducateurs ou des décideurs travaillant à l'intersection de la
performance, de la politique et de la justice sociale.

Le programme des boursiers est une résidence transnationale de 18 mois mettant les
boursiers en contact avec une communauté de confrères, favorise la collaboration et
inspire le dialogue intersectoriel et international.
 
>>Plus d’informations cliquer ici.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 décembre 2019. >>Pour
avoir plus d'informations sur ce programme et avoir accès à l'inscription, veuillez
cliquer ici.

>>ITI Website

https://gallery.mailchimp.com/0e2543ad61181f15c2c151595/files/9caf756e-803f-4fd3-bfe2-0ee73c455a44/Fellow_Program.pdf
https://globallab.georgetown.edu/lab-fellows-application-2020-2021-cohort/
https://www.iti-worldwide.org/fr
https://www.iti-worldwide.org/fr
https://www.facebook.com/InternationalTheatreInstitute/?fref=ts
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