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Cher(e)s amis, collègues et lecteurs
Ici, nous vous présentons la lettre écrite par le président et le dircteur-général de
l'Institut International du Théâtre (ITI) pour encourager tous les membres et amis de
l'ITI et tout le monde, en temps difficiles. 
 
Dans les prochains bulletins d´informations nous vous envoyons :
- Appel pour des vidéos pour la Journée mondial du théâtre et la Journée
international de la danse
- Appels pour courtes messages par vous et vos amis pour la Journée mondial du
théâtre, pour être mis sur le site Internet de l'ITI
 
Cordialement,
 
CHEN Zhongwen
Directrice générale adjointe de l´ITI
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Lettre D´Encouragement

https://mailchi.mp/85e2edf2ac7f/encouragement-letter-3982149?e=[UNIQID]


À tous les membres et amis de l'ITI
UNESCO, Paris & Shanghai, 21 Mars 2020

Lettre d’encouragements

Chers amis, chers collègues, chers confrères,

2020 est l'année des défis !

Lorsque des nuages sombres s'amoncellent et posent des défis à votre famille, vos
amis, vos collègues et les gens du monde entier, nous voulons vous rassurer :  Nous
sommes avec vous. Vos préoccupations sont nos préoccupations.

Dans la situation actuelle, il n'est pas question de se serrer la main ou de
s'embrasser, mais "toucher" le cœur et l'âme de quelqu'un, est définitivement
approprié et bienvenu. C'est ce que les membres de l'ITI et les artistes ont fait et
continueront de faire à travers les âges, et cette touche spirituelle est plus que
jamais nécessaire.

Utilisez votre imagination et votre créativité pour trouver de nouveaux moyens de
s’addresser aux gens avec les arts du théâtre. Nous devons trouver de nouvelles
façons de parler aux enfants, aux inconnus, aux personnes âgées, aux handicapés,
aux personnes seules et sans défense. Nous devons trouver de nouvelles approches
pour inspirer les malades, les personnes qui souffrent, les jeunes et les plus vieux,
ceux qui sont en prison, ceux qui sont isolés, déprimés et seuls.

Les membres et les amis de l'ITI sont des experts de la création et de l'imagination.
Vous l’étiez, et vous le restez. Aujourd'hui, c'est le temps des actrices, des acteurs,
des metteurs en scène, des chanteurs, des musiciens, des conteurs, des danseurs,
des poètes, des auteurs dramatiques, des mimes, des marionnettistes, des
interprètes de toute sorte pour stimuler et inspirer.

Utilisez votre imagination pour nourrir l'âme des autres avec les arts. Utilisez votre
créativité pour éclairer les autres par les arts.

Le Secrétariat général de l'ITI reste en contact avec vous par le biais de bulletins
d'information publiés plus fréquemment - pour vous informer, pour vous envoyer des
appels importants, pour continuer de relayer les meilleures pratiques que vous
partagez et pour donner du réconfort et de l'assurance durant cette période.
Restez en sécurité et en bonne santé. Aidez les autres personnes de votre entourage
en faisant preuve d'imagination et en prenant les mesures nécessaires.  Et utilisez
votre imagination pour faire de ce monde un endroit meilleur, pour vous et pour tous
vos proches.



Avec nos sincères salutations,
 

Mohamed Saif AL-AFKHAM
Président ITI  

Tobias BIANCONE
DG ITI

Attachments:
- La lettre d´encouragement FR
- La lettre d´encouragement EN
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