
Obituary 

 
In Memoriam | Anatoly Polyankin (1952 – 2022)  

It is with great sadness that the General Secretariat is announcing to you that Anatoly Polyankin passed away. He was 

the Rector of the Graduate School of Performing Arts in Russia. Anatoly Polyankin was the Vice President of the 

Russian Centre of ITI and Board Member of the ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts.  

 

“A big loss for ITI, for the ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts, for his wife and family, 

and for me.” Tobias Biancone, DG ITI 

 

Please read the message that a friend of the family, Dmitry Trubochkin, has written: 

 

“Dear friends and colleagues,  

 

It is with deep regret we have to announce the death of Anatoly Polyankin (born 2 February 1952), Rector of the 

Graduate School of Performing Arts, Moscow, one of the most prominent theatre managers in Russia. He died after 

illness on 29 June 2022. 

 

Since 2013 he was the Rector of the Graduate School of Performing Arts. He was very fond and very proud of his 

building of the School which was created on the base of his own architectural concept. In the School, he initiated and 

promoted innovative educational programmes, such as “School of Practical Theatrology”, “Social Theatre”, “Inclusive 

Theatre” and many more. He was a great enthusiast of international cooperation of his School and worked very 

actively within the ITI/UNESCO Network of Higher Education of the Performing Arts of ITI UNESCO since its First 

General Assembly in 2015. 

 

He truly loved his colleagues and friends; he was a true creator; he managed to do a great deal to develop his 

lifework in the field of theatre arts, theatre management and theatre education. 

 

We grieve and condole with the family of dear Anatoly. 

 

Rest in peace. 

 

Dmitry Trubochkin 

 

For condolences, please write to Alfira Arslanova directly alfira.arslanova@gmail.com  

  

mailto:alfira.arslanova@gmail.com


Obituary 

 
In Memoriam | Anatoly Polyankin (1952 – 2022)  

C'est avec une grande tristesse que le Secrétariat général de l’ITI vous annonce le décès d'Anatoly Polyankin. 

 

Anatoly Polyankin a été le recteur de l'École supérieure des arts de la scène de Russie, Vice-président du Centre russe 

de l'ITI et membre du Conseil d'administration du réseau ITI/UNESCO pour l'enseignement supérieur dans les arts de 

la scène. 

 

Une grande perte pour l'ITI, pour le Réseau ITI/UNESCO pour l'enseignement supérieur dans les arts de la scène, pour 

son épouse et sa famille, et pour moi. 

Tobias Biancone, Directeur général de l’ITI 

 

Vous êtes aussi invité à lire le message d'un ami de la famille, Dmitry Trubochkin : dmitry trubochkin 

 

Chers amis et collègues, 

 

C'est avec un profond regret que nous devons annoncer le décès d'Anatoly Polyankin (né le 2 février 1952), recteur de 

l'École supérieure des arts de la scène de Moscou, l'un des directeurs de théâtre les plus éminents de Russie. Il est 

décédé des suites d'une maladie, le 29 juin 2022. 

 

Depuis 2013, il était recteur de l'École supérieure des arts de la scène. Il était très attaché et très fier du bâtiment de 

l'École qui a été créé sur la base de son propre concept architectural. Au sein de l'École, il a lancé et promu des 

programmes éducatifs innovants, tels que l’ « École de théâtrologie pratique », le « Théâtre social », le « Théâtre 

inclusif » et bien d'autres. Il était un grand passionné de la coopération internationale et a travaillé très activement 

au sein du Réseau ITI/UNESCO pour l'enseignement supérieur dans les arts de la scène depuis sa première Assemblée 

générale en 2015. 

 

Il aimait vraiment ses collègues et ses amis ; c'était un vrai créateur ; il a réussi à faire beaucoup pour développer son 

œuvre d’une vie dans le domaine des arts théâtraux, de la gestion théâtrale et de l'éducation théâtrale. 

 

Nous pleurons et présentons nos condoléances à la famille du cher Anatoly. 

 

Reposez en paix. 

Dmitry Troubochkine 

 

Si vous souhaitez présenter vos condoléances, veuillez écrire directement à Alfira Arslanova : 

alfira.arslanova@gmail.com 
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