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Chers collègues, 

 

L'équipe du Secrétariat général est de retour au 

bureau après les vacances nationales en Chine: la 

Golden Week, et est heureuse de partager avec 

vous ces quelques nouvelles. 

 

Nous sommes impatients de recevoir vos nouvelles, 

appels ou projets à partager sur notre site Internet, 

les pages de nos réseaux sociaux et nos 

Newsletters, pour l'année à venir! Veuillez envoyer 

toutes les informations (y compris des photos) 

à : news@iti-worldwide.org. 

 

Meilleurs salutations, 

Malory Domecyn 

Chargée de communication pour l’ITI 
 

 

 

 

 

iSTAN, le réseau international des arts scéniques, 

une initiative conjointe de l'Institut International du 

Théâtre et de l'Académie Centrale de Théâtre de 

Beijing, souhaiterait partager avec vous cette 

nouvelle. 

 

http://mailchi.mp/cb47a004b57e/good-news-3117645?e=54aaa505ee
mailto:news@iti-worldwide.org


iSTAN aimerait vous informer du Concours international iSTAN pour les costumes 

et maquillages de théâtre qui se déroulera en 2018. Ce concours est ouvert aux 

professionnels et aux étudiants du monde entier et se divise en deux catégories: 

Maquillage et conception de costumes. 

 

Quatre prestigieuses récompenses iSTAN sont à recevoir pour les gagnants de 

chaque catégorie; une médaille d’or pour les professionnels et une pour les 

étudiants dans la catégorie conception de costumes et une médaille d’or pour les 

professionnels et une pour les étudiants dans la catégorie maquillage. Six prix 

d'excellence seront également attribués à des finalistes notables. 

 

De plus, les lauréats des médailles d’or seront ensuite invités à Beijing pour la 

Cérémonie de remise des prix et l'exposition sur les travaux de la compétition, 

le 25 mai 2018. 

 

>>Pour plus de détails sur la façon de participer au concours, y compris les délais 

et les exigences, veuillez consulter l'appel. 

 

 

 

Nouveau centre 

Le nouveau Centre britannique de l'Institut International du Théâtre a été nommé 

par le Conseil exécutif de l’ITI, reconnectant le Royaume-Uni avec l'ITI après la 

fermeture du Centre en 2013. 

 

Le bureau ITI du Royaume-Uni se trouve à Morecambe Fringe, qui est situé dans le 

quartier Ouest de Morecambe, dans le nord-ouest de l'Angleterre. La nouvelle 

organisation prévoit un calendrier croissant d'activités avec des partenariats dans 

tout le Royaume-Uni et le reste du monde. L'ITI est très heureux de l’ouverture de 

ce nouveau Centre et nous attendons avec impatience nos futures collaborations! 

 

Contact: 

Addresse 

3 Lancashire Street 

Morecambe 

Lancashire LA4 4EY 

United Kingdom 

 

Pour plus d'informations, veuillez visiter la page du Centre du Royaume-Uni sur le 

site internet de l'ITI à: www.iti-worldwide.org/fr/unitedkingdom.html 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=8495061f82&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=8495061f82&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=3586840238&e=54aaa505ee


 

 

 

 

 

La date limite pour remplir les enquêtes approche. Nous souhaitons vous rappeler 

que vos commentaires et vos idées sont essentiels pour aider l'ITI à améliorer le 

prochain Congrès et sa programmation. Aidez-nous à le faire en complétant les 

enquêtes! 

 

Si vous avez assisté au 35e Congrès Mondial de l'ITI - même si vous n'avez assisté 

qu'à une partie de celui-ci, veuillez trouver les liens ci-dessous: 

 

Anglais: https://fr.surveymonkey.com/r/ITIEN 

Espagnol: https://es.surveymonkey.com/r/SFEs 

Français: https://fr.surveymonkey.com/r/ITIFR 

 

Si vous avez également assisté au Prologue du Congrès composé du Festival des 

étudiants du Réseau ITI/UNESCO pour l'enseignement supérieur dans les arts de la 

scène, veuillez trouver les liens ci-dessous: 

 

Anglais: https://es.surveymonkey.com/r/StuFesEN 

Espagnol: https://es.surveymonkey.com/r/SFEs 

Français: https://es.surveymonkey.com/r/StudFesFR 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=7f3965c9c2&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=38bf92e01c&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=bf10c46323&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=8bb1a204db&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=eafa465923&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=6d3256821a&e=54aaa505ee


 

 
  

 

 

 

Festival international de théâtre et des marionnettes 

Du 2 novembre au 2 décembre 2017 se tiendra successivement au Burkina Faso, 

au Mali, en Côte d’Ivoire, au Togo et au Niger la 16e édition du Festival 

International de Théâtre et de Marionnettes de Ouagadougou (FITMO) sous le 

thème « Théâtre et développement humain durable ». 

 

Créé en 1989 par le Centre Burkinabé de l’Institut International du Théâtre en 

partenariat avec l’Union des Ensembles Dramatiques de Ouagadougou (UNEDO) ce 

festival est devenu, après 28 ans d’activités continues, une référence dans l’agenda 

culturel africain. 

 

L’édition 2017 du FITMO réunira à Ouagadougou une quarantaine de compagnies 

artistiques venues du pays africains et européens autour de spectacles (théâtre, 

marionnettes, danse, musique, contes, etc.), de rencontres professionnelles, 

d’ateliers de formation et d’un colloque. Le festival se poursuivra après cette 

première étape dans les quatre autres pays dans une dynamique de collaboration 

artistique. 

 



 

  

 

 

18e Conférence Internationale 

Les 4 et 5 novembre 2017, à Urbania, en Italie, aura lieu la 18ème Conférence 

internationale «Scènes universitaires pour le théâtre en prison». La conférence se 

tiendra dans le cadre du projet "Destini incrociati" - un projet national de théâtre 

dans les prisons par TEATRO AENIGMA. >>Pour plus d'informations sur le 

programme, veuillez cliquer ici ou 

visiter www.teatridellediversita.it ou www.teatroaenigma.it. 

 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=bb2f1d0ed7&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=bb2f1d0ed7&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=73a1763a48&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=8fc3c5243b&e=54aaa505ee


 

  

 

 



2018 Festival international du théâtre grec antique 

Les services culturels du Ministère de l'éducation et de la culture, le Centre 

chypriote de l'Institut International du Théâtre et l'Organisation chypriote du 

tourisme (les «organisateurs») annoncent le «Festival international du théâtre grec 

antique 2018», qui se tiendra au mois de juillet 2018, à Chypre. La 22e édition du 

"Festival international du théâtre grec antique" fait partie des célébrations de 

l'année européenne du patrimoine culturel (2018). 

 

Toutes les propositions de groupes de théâtre ou de personnes exprimant leur 

intérêt à participer au «Festival international du théâtre grec antique 2018» 

doivent être soumises en utilisant le formulaire disponible 

sur www.greekdramafest.com.  La date limite pour les soumissions est le 11 

décembre 2017. 

 

 

  

 

 

 

Conférence scientifique internationale 

La Faculté des Arts Dramatiques de Belgrade, en Serbie, organise une Conférence 

Scientifique Internationale sous le thème: Théâtre entre politiques et règles: 

nouveaux défis, les 23 et 24 mars 2018. Ils invitent des universitaires, des 

artistes, des praticiens du théâtre et des étudiants à proposer des présentations et 

des projets, des tables rondes thématiques ou des ateliers dans ces domaines, ou à 

suggérer d'autres thèmes novateurs et provocateurs. 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=2a0ccebd87&e=54aaa505ee


 

Les thèmes clés sont: 

Signification de la politique du théâtre aujourd'hui 

Nouveaux modèles et stratégies de production de théâtre 

Importance des pratiques participatives dans le théâtre contemporain 

Politiques publiques et formes théâtrales contemporaines 

La politique du théâtre et ses processus sociaux 

Influence des nouveaux médias sur la réflexion de la société sur le théâtre 

Théâtre et communauté 

 

Les propositions doivent être envoyées par email à: 

theatreconference(at)fdu.bg.ac.rs. La date limite pour les propositions est le 31 

décembre 2017 et les notifications d'acceptation seront envoyées le 5 février 

2018. 

 

>>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici, et pour toutes questions, veuillez 

contacter jovana.karaulic(at)fdu.bg.ac.rs. 

 

 

  

 

 

                                      

 

       >>ITI Website 

 

  

  

 

https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=b3176efde1&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=5525c6c637&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=e983a37787&e=54aaa505ee
https://iti-worldwide.us3.list-manage.com/track/click?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=1e826df9ed&e=54aaa505ee
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