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Chers membres et amis de l'ITI, chers lecteurs, 
  
Bonne Journée Mondiale du Théâtre 2021 ! 
  
Pour ceux qui n'ont pas encore lu le message écrit par Helen Mirren, veuillez jeter un
œil sur www.world-theatre-day.org. Vous trouverez le message, la biographie d'Helen
Mirren et de nombreuses traductions du message sur ce site. 
  
Grâce à la multitude de vidéos de performances fournies par les Centres de l’ITI et
par les communautés mondiales du théâtre, l'ITI est fier de vous présenter la
célébration de la Journée Mondiale du Théâtre en ligne 2021. 
  
Voici le programme de la Journée Mondiale du Théâtre qui est célébrée en trois
sessions différentes - chacune avec le message d'Helen Mirren et des vidéos de
performance des Centres de l’ITI et des projets spéciaux. 
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La première séance est diffusée le 27 mars à partir de 12h00 (heure de Paris). 
>>Live sur Facebook – veuillez cliquer ici WorldTheatreDay 
et 
>>sur le site web www.world-theatre-day.org 
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La deuxième session est diffusée le 27 mars à partir de 14h00 (heure de Paris).
>>Live sur Facebook – veuillez cliquer ici WorldTheatreDay 
et 
>>sur le site web www.world-theatre-day.org 
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La troisième session est diffusée le 27 mars à partir de 16h00, heure de Paris. 
>>Live sur Facebook – veuillez cliquer ici WorldTheatreDay 
et 
>>sur le site web www.world-theatre-day.org 
 
 
 
>>Téléchargez le programme de la session 1 à la session 3 avec les vidéos des
performances des Centres de l’ITI ici. 
  
Le Secrétariat général a le plaisir de vous présenter les vidéos des performances des
communautés mondiales de théâtre. Leurs contributions vous montrent la couleur et
la diversité culturelle de cette célébration en ligne. (Programme sujet à changement.) 
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Vous pouvez regarder chacune de ces vidéos sur www.world-theatre-day.org – dès le
27 mars. 
 
>>Téléchargez ici les vidéos des performances du programme des communautés
mondiales de théâtre. 
  
Profitez de la Journée Mondiale du Théâtre avec le message d'Helen Mirren et les
vidéos de performances en direct ou sur www.world-theatre-day.org 
  
Bonne Journée Mondiale du Théâtre 2021 ! 
  
L'équipe du Secrétariat général de l'ITI 
 
 
 

Centre allemand de l'ITI 
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Lessingtage 2021 - Voix de l'Europe 
Visions pour un théâtre du futur (en anglais) 
Coproduit par Thalia Theatre Hamburg et Dramaten - The Royal Dramatic Theatre,
Stockholm 
  
Le Centre allemand de l'ITI vous invite à l'occasion de la Journée Mondiale du Théâtre
de cette année à regarder ce film spécial Voix de l'Europe qui montre des réalisateurs
européens avec leurs visions et leurs idées concernant le théâtre en cette terrible
période de pandémie, et en particulier en période post-pandémique. L'idée est
d'unifier l'Europe, cela signifie que le public peut construire un coach de théâtre
paneuropéen, si vous le souhaitez ! Donc, cela signifie que vous téléphonez à vos
amis, de Paris à Moscou, de Barcelone à Londres ou Stockholm, ou Hambourg, ou
Berlin ou Budapest et ainsi de suite… et vous vous rejoignez et buvez une bouteille
de vin ensemble en regardant du théâtre partout en Europe. Voici l’idée, et nous
espérons que vous apprécierez ce film avec les voix de célèbres réalisateurs
européens. 
  
Vous pouvez visionner la vidéo le 27 mars sur le site de la Journée Mondiale du
Théâtre. 
www.world-theatre-day.org 
 
 

 
 
Regardez l'extrait de I AM de Lemi PONIFASIO 
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Lemi Ponifasio, un bon ami de l’ITI, auteur du message de la Journée Internationale
de la Danse, chorégraphe, metteur en scène, poète et scénographe partage avec
vous un extrait de sa performance JE SUIS, pour célébrer la Journée Mondiale du
Théâtre 2021. 
  
La vidéo sera disponible le 27 mars, sur le site de la Journée Mondiale du Théâtre
2021. 
 
>>Cliquez ici pour visionner l'extrait de la performance sur www.world-theatre-
day.org 
 
>>Veuillez cliquer ici pour plus d'informations sur la performance. 
 
 

Centre burkinabè de l´ITI 
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Centre finlandais de l'ITI 
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Une part de théâtre finlandais - Journée Mondiale du Théâtre 2021 
Vendredi 26 mars 2021, 15h00 EET / 14h00 heure de Paris) 
>>Diffusion en direct sur YouTube 
 
Lecture d’une pièce de théâtre de Christoffer Mellgren's Cutting a Cake: A Play
About Justice in Six Unven Slices 
Suivi d'une discussion sur les questions éthiques posées dans l'écriture dramatique
finlandaise actuelle avec le dramaturge Christoffer Mellgren et le Dr Katri
Tanskanen, animée par Linnea Stara, directrice de TINFO. 
Pour célébrer la Journée Mondiale du Théâtre, initiée par l'Institut International du
Théâtre ITI/UNESCO en 1962 - Theatre Info Finland (TINFO) vous souhaite la
bienvenue à une lecture en ligne. Conformément au travail de l'UNESCO pour
réaffirmer la mission humaniste de l'organisation, lorsque la diversité culturelle est
attaquée et que de nouvelles formes d'intolérance, de rejet des faits et de menaces à
la liberté d'expression sont répandues, TINFO présente une pièce audacieuse sur la
justice écrite pour le jeune public. 
  
Les organisateurs : 
Theatre Info Finland TINFO/UNO - New Play Finland/Teatteri Avoimet Ovet - Open
Doors Theatre 
L'événement a été soutenu par Eugène, Elisabeth et Birgit Nygréns Stiftelse 
  
>>Plus d'informations sur l'événement veuillez cliquer ici. 
 
 

 
 
Centre de l'ITI de la République du Congo 
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4e édition du Festival international de théâtre et autres arts du spectacle
(FITAAS) 
Le Centre de l'ITI de la République du Congo organisera la 4e édition du FITAAS
(Festival International du Théâtre et des autres arts de la scène) du 27 au 28 mars
2021, à Pointe-Noire et à Brazzaville. 
 
Le thème du festival est « Les défis de la reprise après la pandémie Covid-19 ». 
 
Les partenaires du festival sont l'Institut Français du Congo (IFC) Pointe-Noire, Radio
Mucodec, Espace Culturel Yaro, Editions Lmi Editions Lmi, Centre Culturel Sony Labou
Tansi, Pub Center. 
  
Pour plus d'informations : iticongobrazza@yahoo.fr 
Téléphones : +242 069075538 / +242 055205793 
 
 

 
 
L’Institut mondial de formation théâtrale AKT-ZENT/ITI 
invite tous ses amis collègues à célébrer la Journée Mondiale du Théâtre le 27 mars
2021 à 15h00, heure de Paris 
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>>Veuillez cliquer ici pour rejoindre l'événement sur Zoom. 
 
L'événement est animé par le Dr Jurij Alschitz (directeur artistique) et Christine
Schmalor (directrice du programme). 
 
Avec un toast sur le théâtre holistique et l'effet papillon 
proposé par Pavlos Kavouras (Grèce), professeur d'ethnomusicologie et
d'anthropologie culturelle. Autres participants : Viviane Dias (Brésil), comédienne,
réalisatrice, enseignante, chercheuse ; Ricardo Abad (Philippines), directeur,
enseignant, chercheur ; Taiwo Okunola Afolabi (Nigéria), praticien du théâtre et
chercheur, Réseau des professionnels des arts émergents NEAP de l’ITI. 
  
>>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici 
 
 

 
 
Centre sud-coréen de l'ITI 
 

 
 
Les membres du Centre sud-coréen de l'ITI vous invitent à participer à une réunion
Zoom en ligne pour célébrer la Journée Mondiale du Théâtre 2021 le 27 mars, 16h00
heure de Corée (KST) / 8h00 heure de Paris. 
 
Jeong-ok Kim, président d'honneur de l'ITI, et de nombreux membres du Centre
participeront à cet événement en ligne au cours duquel le message de la Journée
Mondiale du Théâtre 2021 sera lu en coréen.
  
Vous pouvez rejoindre l’évènement sur la page ITI Korea FB 
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La compagnie de théâtre Aguijón et l'Institut Cervantes de Chicago vous
invitent à célébrer la Journée Mondiale du Théâtre ! 
 

 
 
Célébrons le théâtre ! 
Samedi 27 mars 2021, 14h00 heure de Chicago / 20h00 heure de Paris 
  
Rejoignez-nous, virtuellement, ce 27 mars pour la cérémonie de remise des prix de la
compétition internationale de dramaturgie hispanique de Chicago 2020, remise à : 
José Manuel Hidalgo (Mexique) : The No Place - Premier prix 
Teresa Díaz Del Guante (Mexique) : Monster Underground - Mention honorable 
  
Profitez de la lecture théâtralisée de la pièce gagnante du prix de la compétition
internationale de dramaturgie hispanique de Chicago 2020 : The No Place de José
Manuel Hidalgo.
Adresse de bienvenue : Rosario Vargas 
Personnages : Andrés / Skrappy: Carlos García Servín // Maria / La Negrita: Tania
Gillian Musso 
Maître de cérémonie : Elio Leturia 
Animé par le théâtre Aguijón 
  
Portons un toast ensemble - à distance - au théâtre ! 
Pour plus de détails, veuillez visiter : https://fb.me/e/3BgpoEQwr 
 
 

 
 
Centre philippin de l'ITI 
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Le Centre philippin vous invite à participer au Forum international « Les femmes dans
les arts du théâtre et le développement durable ». Il est programmé lors de la
Journée Mondiale du Théâtre, le 27 mars 2021 à 19h30, heure des
Philippines/12h00, heure de Paris. 
 
>>Pour rejoindre le Forum international via Facebook, veuillez cliquer ici 
 
 

 
 
Réseau international du théâtre en prison 
Venise et Palerme sous les objectifs de l'Institut International du Théâtre
ITI /UNESCO organise 
  
l’événement inaugural de la 8e Journée nationale du théâtre en prison à
l'occasion de la Journée Mondiale du Théâtre 2021 
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Un séminaire de formation international en ligne sur deux grands projets italiens de
théâtre en prison avec des adultes et des mineurs à Venise et à Palerme, se tiendra
le samedi 27 mars 2021 de 15h00 à 16h30, heure de Paris. 
  
Le séminaire est organisé par le «Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere»
(Coordination nationale du théâtre en prison), représentant plus de 50 projets
professionnels qualifiés www.teatrocarcere.it et le Réseau international de théâtre en
prison/Organisation partenaire de l’ITI/UNESCO www.theatreinprison.org. 
  
Le séminaire est l'événement inaugural de la huitième Journée nationale du théâtre
en prison en conjonction avec la Journée Mondiale du Théâtre 2021 (la Journée
Mondiale du Théâtre est promue par l'Institut International du Théâtre-UNESCO et le
Centre italien de l'ITI). 
  
L'initiative a lieu grâce au protocole d'accord sur la promotion du théâtre en prison
entre la Coordination nationale du théâtre en prison, le ministère de la Justice
(Département de l'administration pénitentiaire et Département de la justice pour
mineurs et communautaire) et l'Université Roma Tre (le mémorandum a été signé en
2013 et renouvelé pour la période actuelle de trois ans en 2019) - voir
http://www.teatrocarcere.it/?p=3685). 
  
Le séminaire est également soutenu par le ministère de la Culture (Direction générale
du spectacle vivant) dans le cadre de Destini Incrociati - projet national de la
Coordination nationale du théâtre en prison (avec le théâtre universitaire Aenigma de
l'Université Carlo Bo à Urbino comme chef de file). 
  
Veuillez vous joindre à l'événement qui est diffusé en italien et en anglais (avec
traduction simultanée) sur : 
 
YouTube : Veuillez cliquer ici. 
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Site Web Teatro Aenigma: Veuillez cliquer ici. 
 
Page Facebook du Teatro Aenigma: Veuillez cliquer ici. 
 
 

 
 
Centre nord-macédonien de l'ITI 
Le Centre nord-macédonien de l'ITI partage avec vous le prochain événement
mondial de la Journée Mondiale du Théâtre, le 27 mars, avec deux parties d'un
programme numérique : 
 

 
 
Suzan Akbelge (actrice dans N.U. Turska Drama, Skopje) lit son message macédonien
pour la Journée Mondiale du Théâtre. 
  
Crédits : Vidéo - Suzan Akbelge / Montage vidéo - Mihailo Apostolov 
Producteur - Ivanka Apostolova Baskar / Producteurs - Centre nord-macédonien de
l'ITI/PRODUKCIJA, Skopje 2021 
  
>>Pour voir la présentation de Suzan Akbelge, veuillez cliquer ici. 
 
 
 

 
 
L'actrice Emilija Micevska (N.U. Dramski teatar, Skopje) lit le message d'Helen Mirren
traduit en macédonien, pour la Journée Mondiale du Théâtre. 
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Crédits: Vidéo - Emilija Micevska Trajkovikj / Montage vidéo - Mihailo Apostolov /
Producteur - Ivanka Apostolova Baskar / Producteurs - Centre nord-macédonien de
l'ITI / PRODUKCIJA, Skopje 2021 
  
>>Pour voir la présentation de Emilija Micevska, veuillez cliquer ici. 
 
 

 
 
Centre français de l'ITI 
 

 
© Steve Appel 
  
Performance « On n'a jamais vu une danseuse étoile noire à l'Opéra de Paris
» 
Le spectacle sera présenté deux fois du 22 au 26 mars et du 31 mai au 9 juin au
Centre chorégraphique NunArt de Barcelone, en partenariat avec l'Institut français de
Barcelone, avec l'adaptation de la langue en espagnol. 
 
>>Plus d'informations sur les performances 
 
 

 
 
Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana, Portugal  
has prepared a special program for World Theatre Day. 
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Saturday, at 16h00, the reading of the World Theatre Day Message by Helen Mirren is
read by Armanda Santos (honorary cast of Teatro do Noroeste – Centro Dramático de
Viana). After the reading, the play Palhaço Verde, by Matilde Rosa Araújo, directed by
Graeme Pulleyn, will be broadcast free of charge, with simultaneous translation in
Portuguese Sign Language and subtitled in English. 
The event is broadcasted through Teatro Municipal Sá de Miranda’s digital platform. 
  
The event begins at 27 March, 16h00 Portugal Time / 15h00 Paris Time 
>>Watch the reading and the play by clicking here 
 
 

 
 

 
 
Nowy Teatr, Poland 
Celebrate World Theatre Day with Nowy Teatr by watching Enter Full Screen by polish
director Wojtek Ziemilsk, free of charge 
27 March, 18h00 / 28 March, 19h00 
>>On Facebook live, click here 
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Photo: Maurycy Stankiewicz 
 
 

ITI mondial, Centre italien de l’ITI, et Centres de l’ITI 
  
Chi è di scena ? L’ITI rencontre le monde 
 

 
 
«Chi è di scena ? L’ITI rencontre le monde » vise à promouvoir la connaissance des
Centres de l’ITI dans le monde, à travers une série de réunions bilatérales avec un
Centre de l’ITI, qui peut donner une voix aux différentes expériences artistiques qui
animent la scène théâtrale dans les différents pays. Le Centre italien se connecte
avec d’autres membres des Centres de l’ITI. Chaque rencontre mettra en vedette des
interprètes, des metteurs en scène, des dramaturges, etc. qui parleront de la
situation artistique actuelle dans un contexte aussi délicat, dans les pays concernés.
Les rencontres en ligne seront illustrées par des contributions artistiques telles que
des vidéos de performances et d’activités. 
  
Les réunions sont organisées par le Centre italien de l’ITI en collaboration avec l’ITI
dans le monde entier. Les personnes intéressées à participer à la réunion, veuillez
écrire à iti.italiancentre@gmail.com 
 
Les personnes intéressées peuvent regarder le programme sur Facebook, sans
lien d’inscription. 
 
Chi è di scena ? (Italien) Qui est sur scène : signal donné par le metteur en scène
qui envoie les acteurs apparaître sur scène pour le début du spectacle. Il est
généralement précédé de signaux émis une demi-heure, un quart d’heure et cinq
minutes avant le spectacle. 
  
Programme 
Jeudi 15 avril, 16h00, heure de Paris : L’ITI rencontre l’ITI Croatie 
Lundi 19 avril, 16h00, heure de Paris : L’ITI rencontre l’ITI France 
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Jeudi 22 avril, 16h00, heure de Paris : L’ITI rencontre l’ITI Macédoine 
Jeudi 6 mai, 16h00, heure de Paris : L’ITI rencontre l’ITI France 
 
 

 
 
Centre français de l’ITI 
 

 
 
Art Danse à Pamiers, Stage International, 26 au 30 juillet 2021 
La première édition du festival « Art Danse à Pamiers, Stage International » sera
organisée à Pamiers (09) France, du 26 au 30 juillet 2021. Le programme de stages
internationaux est programmé sous la direction de Faizal Zeghoudi. Le festival de
l’année prochaine s’enrichira d’un programme de spectacles. 
  
Contact: 
artdansepamiers@faizalzeghoudi.fr 
https://www.ciefaizalzeghoudi.com 
 
 

 
 
Centre slovaque de l’ITI / L’Institut du théâtre Bratislava 
GREEN DRĀMA – 15 nouvelles pièces environnementales slovaques 
 

 
 
GREEN DRĀMA, le projet initié par l’Institut du Théâtre qui s’est étalé sur deux ans, a
réuni quinze dramaturges slovaques et trois dramaturges – Vladislava Fekete, Andrea
Dӧmeová et Miriam Kičiňová. Il a été coordonné par le dramaturge Lenka Čepková,
avec les conseils méthodologiques du théoricien du théâtre Milo Juráni. Les textes de
scène sont traduits en anglais par Lucia Faltin. 
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GREEN DRĀMA aborde les enjeux mondiaux et les thèmes locaux avec le
dénominateur commun du rôle passé, présent et futur de l’homme dans l’état de
notre planète. 
  
Avec le lien ci-dessous, vous trouverez des extraits des pièces de théâtre (avec sous-
titres en anglais) lus par des actrices et acteurs slovaques. Les lectures sont
complétées par les réflexions du coordinateur du projet – le dramaturge Lenka
Čepková, le théoricien du théâtre Milo Juráni, et la participation du graphiste Martin
Mistrík qui a conçu la publication des pièces collectées. 
  
>>Pour accéder au lien sur YouTube, veuillez cliquer ici. 
 
Pour recevoir le texte intégral de l’une des pièces de théâtre, veuillez envoyer un
courriel à Mme Eva Fačková eva.fackova@theatre.sk 
 
 

Réseau de théâtre dans les zones de conflit 
  
Séminaires en ligne : Théâtre dans les zones de conflit 
 

 
Jessica Kaahwa, Uganda – World Theatre Day Message Author 
 
La proposition fait partie du projet « Alchimie », promu par le Centre italien de l’ITI,
en partenariat avec ITI Mondial et d’autres institutions, soutenu par la Fondazione
con il Sud. Il prévoit la mise en œuvre d'une série de séminaires en ligne impliquant
des artistes et des opérateurs culturels principalement des Centres de l’ITI qui ont
développé une expérience dans le domaine du théâtre dans les zones de conflit. C'est
une initiative importante qui peut promouvoir le travail d'artistes de valeur, dévoués
dans des actions artistiques engagées dans les zones de conflit ou dans les zones
post-conflit. Il est lancé par le Centre italien de l'ITI, en association avec le réseau du
théâtre dans les zones de conflit de l’ITI, et les Centres ITI de Colombie, du Soudan,
de Suisse, d'Allemagne, du Burkina Faso et plus encore à confirmer. Les personnes
qui souhaiteraient participer aux réunions, veuillez écrire à
iti.italiancentre@gmail.com. 
 
Tout le monde peut regarder les réunions sur Facebook, sans lien d'inscription. 
 
Programme de séminaires en ligne 
Jeudi 8 avril, 16h00, heure de Paris : 
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Jessica KAAHWA du Centre ougandais de l'ITI, Elica MIWA, Shuji SOTA, Hideki
HAYASHI du Centre japonais de l'ITI, Nora AMIN, Directrice de théâtre (Egypte) 
 
 

Réseau international de théâtre en prison INTiP 
  
Ouverture de la semaine de l'inclusion 2021 
Le Théâtre de l'Université Aenigma de l'Université Carlo Bo d'Urbino reçoit le Prix
International de l’inclusion 3.0 à l'Université de Macerata 
 

 
© Compagnia Volo Libero In forma di rosa. Ph. Franco Deriu 
 
Lors d'un événement en ligne organisé à la bibliothèque de l'Université de Macerata
dans la salle de conférence Sbriccoli le lundi 15 mars, le Théâtre universitaire
Aenigma d'Urbino a reçu le «Premio Internazionale Inclusione 3.0» (Prix
International de l’inclusion 3.0). Ce dernier est récompensé pour la mise en œuvre
d'initiatives de qualité qui se distinguent par des programmes et des projets visant
l'intégration des personnes handicapées. 
  
Vito Minoia (directeur du théâtre de l'Université Aenigma, expert en théâtre éducatif
à l'Université Carlo Bo d'Urbino et président de l'Association internationale du théâtre
universitaire) a reçu le prix avec les représentants d'autres initiatives inclusives qui
se déroulent en Italie, au Kosovo, en Ukraine, au Salvador, et en Espagne. Le Prix
International de l’inclusion 3.0 a été récompensé avec la motivation suivante: 
  
>>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.

 
Did you miss an ITI Newsletter? Do you search for information that you found in an ITI Newsletter

and cannot find it anymore? Well, that should not be a problem for you. There is a section on the ITI
website where you can find the past ITI Newsletters: >>Here is the link to this archive
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