À:
Tous les dirigeants des Centres
et des Membres Coopérants de l'ITI
Paris / UNESCO, 18 avril 2018
Invitation à la grande célébration du 70e anniversaire de l'ITI à Hainan, en Chine – 23 au 26 Novembre
2018
Chers dirigeants,
2018 marque le 70e anniversaire de l'Institut International du Théâtre en 1948 - le principal partenaire
de l'UNESCO, son principal fondateur.
En raison des nombreux anniversaires, cérémonies, conférences et festivals prévus tout au long de
l'année, 2018 a été nommée "L'Année de l'ITI".
Pour célébrer les accomplissements de l'ITI, de ses membres, ses amis et de ses organisations
partenaires, le Conseil exécutif de l'ITI a décidé de créer une grande célébration du 70e anniversaire à
Haikou, capitale de l'île de Hainan, dans le sud de la Chine - du 23 au 26 novembre 2018.
Cette grande célébration du 70e anniversaire est un événement de quatre jours. Il s’agit d’une
célébration avec des performances internationales et locales en soirées ; et de discours d'ouverture, de
conférences, de forums et d’ateliers pendant la journée ; ainsi que suffisamment de temps pour des
rencontres entre amis et locaux - en plus de belles surprises.
L'événement se tiendra sous le patronage du gouverneur de Hainan dans un environnement
respectueux de l'environnement sur une île connue pour sa culture et sa chaleur agréable, même en
novembre.
De plus, l'événement vise à aider Hainan à devenir un centre culturel. Par conséquent, les thèmes des
discours, des conférences, et des ateliers se concentreront sur « Comment créer une plateforme des
arts de la scène ?», « Comment amener les arts de la scène aux gens ?» Et « Quels efforts éducatifs sont
nécessaires pour créer un lieu culturellement riche ? »
De plus, l'événement offre aux membres de l'ITI l'occasion d'établir la présence des organisations dans
une partie du monde culturellement vivante, et offrira une occasion idéale de renforcer les liens.

Votre Centre est cordialement invité à participer à la grande célébration du 70e anniversaire. Pour cet
événement, l'ITI peut offrir à votre Centre le transport local, l'hébergement et les repas du 22 novembre
(arrivée) au 27 novembre (départ) pour une personne. Si vous souhaitez participer avec plus d'une
personne, veuillez les inscrire aussi, car cela pourrait être possible en fonction du nombre d'inscriptions
que nous recevons. Nous vous suggérons de compléter le formulaire d’inscription le plus rapidement
possible. Les places disponibles sont limitées. Les vols devront être fournis par le Centre ou le
participant.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription avec le lien ci-joint au plus tard le 24 mai
2018. Si vous avez d'autres questions, veuillez envoyer un email à hainan2018@iti-worldwide.org.
Sans la présence de votre Centre, la célébration à Hainan serait incomplète ; avec la présence de votre
Centre, vous contribuerez à rendre l'occasion unique et grandiose.
Vive ITI! Avec mes meilleures salutations,

Mohamed Saif AL-AFKHAM
Président de l’ITI

Tobias BIANCONE
Directeur Général ITI

CHEN Zhongwen
Directrice générale adjointe de l’ITI

