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Chers lecteurs, chers collègues et amis

En raison des excellentes opportunités
qui pourraient vous intéresser, je vous
envoie ce bulletin comprenant
seulement quelques renseignements.

La newsletter de l'ITI est une
plateforme d'information prospective
que le Secrétariat général de l'ITI
envoie aux membres de l'ITI, aux
organisations partenaires et aux
membres des communautés des arts du
spectacle du monde entier.

La newsletter est prospective car elle
informe principalement sur les
événements qui vont se dérouler. Le
Secrétariat général informe avec la
newsletter plus de 3000 personnes et
publie des renseignements sur les
futurs festivals, conférences,
événements, appels à participation,
demandes de subventions, etc., et tout
ce qui pourrait intéresser les lecteurs.

Si vous êtes membre d'un centre ou membre coopérant de l'ITI, si vous êtes membre
de l'un des comités, groupes de projet, réseaux et forums de l'ITI, si vous faites
partie d'une organisation partenaire de l'ITI ou si vous êtes d'une institution qui
soutient les objectifs de l'ITI et vous pensez qu'un événement est intéressant pour
les communautés des arts du spectacle, n’hésitez pas à envoyer vos informations,
accompagnées de photos libres de droits, à l'adresse e-mail news(at)iti-
worldwide.org afin que je puisse les récupérer et les partager dans la newsletter de
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Opportunités Excellentes

https://mailchi.mp/06e095873646/some-excellent-opportunities-3494997?e=[UNIQID]


o d de o g a  que je pu sse es écupé e  et es pa tage  da s a e s ette  de
l'ITI.

Je vous invite à consulter ce que nous proposons, veuillez noter que certaines des
dates limites sont en juillet 2019.

Bien à vous,

Tom Johnson, Chargé de projets ITI

Nouvelles de Slovénie - Festival de théâtre de Maribor à venir en octobre !
Le programme du 54e Festival de Théâtre de Maribor est prêt. Dans la deuxième
quinzaine d'octobre, Maribor (Slovénie) sera à nouveau l'épicentre de rencontres et
d’échanges autour du théâtre (ou en lien avec le théâtre).
 
Il est important de noter que cet événement accueillera la réunion du Conseil
régional européen, ainsi qu'un concours, des symposiums, des réunions et des
représentations. >>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici ou visiter le site web
; https://www.borstnikovo.si/en/

 

Tokyo Tokyo Festival Grant - Ouverture des candidatures
Le Conseil des Arts de Tokyo est heureux d'annoncer que les candidatures pour le

2nd cycle du FY2019 Tokyo Tokyo Festival Grant sont maintenant ouvertes.

Le Tokyo Tokyo FESTIVAL  est une initiative qui permettra le déroulement de
différents programmes culturels à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Tokyo 2020, promouvant les attraits de Tokyo comme ville d'art et de culture. Ils
sont à la recherche de candidatures dans la catégorie "Créations artistiques
étrangères à Tokyo", qui sera composée de projets de théâtre qui soutiennent des
projets à Tokyo et qui encouragent la création.
Les demandes doivent être présentées en japonais par des organisations basées au
Japon, les organisations étrangères sont donc tenues de collaborer avec des
partenaires locaux. >>Veuillez consulter leur règlement  et >>et leur site web pour
plus de détails.

https://gallery.mailchimp.com/0e2543ad61181f15c2c151595/files/6104c7f0-d46c-4298-81a9-99cf67b74e5a/Maribor.01.pdf
https://www.borstnikovo.si/en/
https://tokyotokyofestival.jp/en/
https://www.artscouncil-tokyo.jp/uploads/2019/07/2019_ttf-grant-2_guideline_summary_en.pdf
https://www.artscouncil-tokyo.jp/en/what-we-do/support/grants/cultural-program-grant-program/


20e Colonie de théâtre internationale de Croatie
La colonie de théâtre internationale s'est tenue dans la ville croate de Grožnjan du
1er au 7 juillet 2019. Le programme de cette année a été réalisé en collaboration
entre le Centre ITI croate et le Centre ITI de Macédoine du Nord.

La colonie dramatique internationale de Grožnjan existe depuis 1999. Les principaux
objectifs sont l’analyse des nouvelles pièces étrangères et nationales par des lectures
scéniques et l'établissement d'une collaboration entre la Croatie et d'autres pays par
l'échange de pièces.

Pour plus d'informations, par exemple sur la manière de participer à l'édition de
l'année prochaine, veuillez contacter le Centre croate de l'ITI -
hcentariti(at)gmail.com



 

Invitation et appel final - Célébrations du centenaire de l'Institut Gurdjieff,
Tbilissi, Géorgie
L'Institut Gurdjieff, en association avec le Centre géorgien de l'ITI, a le plaisir de
vous inviter à participer aux célébrations du centenaire de Gurdjieff, un événement
marquant le 100e anniversaire de l’arrivée du mystique George Gurdjieff à Tbilissi,
Géorgie.

L'événement sera célébré à Tbilissi du 10 au 13 octobre 2019 avec des ateliers, des
expositions, des conférences, des films, des performances, des concerts et des visites
guidées des lieux où Gurdjieff a vécu et travaillé. La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 25 juillet 2019.

>>Pour obtenir un formulaire d'inscription, veuillez cliquer ici.
>>Pour de plus amples informations sur les différentes façons de participer, veuillez
consulter cet appel à participation.
>>Pour de plus amples informations sur l'Institut Gurdjieff de Géorgie, veuillez
cliquer ici.

https://gallery.mailchimp.com/0e2543ad61181f15c2c151595/files/ef9287b2-882a-49d9-9947-032e1431468e/RegistrationForm.docx
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https://gallery.mailchimp.com/0e2543ad61181f15c2c151595/files/39983aab-742d-41a4-b74e-585ffd0a519e/About_the_Institute.pdf


 

Appel international – Festival International de théâtre Physique d’Alba
Le Festival International de Théâtre Physique d'Alba invite les participants à leur
événement inaugural, qui aura lieu à Alba, Italie, du 14 au 16 février 2020. 

Leur commission recherche des spectacles de théâtre physique sans interactions
verbales pour que les pièces puissent être appréciées par des publics de toutes
nationalités. Il n'y a pas d'exigence spécifique sur le genre du spectacle proposé. La
durée des spectacles doit être d'au moins 45 minutes. Les groupes sélectionnés
recevront un minimum de 500 euros, mais les frais de voyage ne seront pas pris en
charge par le festival.
 
La date limite de candidature est fixée au 31 juillet 2019. Les personnes
intéressées sont invitées à visiter le site www.aiptf.it

Réseau pour le succès des monologues des artistes des arts émergents -
IROKO, My Universe
Jeff Fagundes, acteur et directeur des collaborations pour NEAP, est heureux
d’annoncer que son monologue, IROKO, My Universe, qui a été présenté pour la

iè f i C è di l d l'ITI à Sé i ’ t bi dé l é t été

http://www.aiptf.it/


première fois au Congrès mondial de l'ITI à Ségovie, s’est bien développé et a été
présenté depuis dans quatre pays différents.

Avec l'aide du Comité NEAP, ce qui était autrefois un monodrame s'est transformé en
une production à grande échelle.
>>Pour plus d'informations sur le succès de la performance, veuillez cliquer ici.
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