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Nous espérons que vous passez un bel été où que
vous soyez dans le monde.
Rappel important : Merci de nous envoyer vos
vidéos/photos des célébrations du 70ème
anniversaire. Afin de promouvoir l'anniversaire de
l'ITI et de présenter l'excellent travail de ses
membres, nous espérons faire une vidéo
commémorative. Une facette spéciale de la vidéo
sera un résumé des événements que les Centres et
les Membres de l'ITI ont organisés cette année dans
le cadre du 70e anniversaire, car nous pensons que
cela donnera vie à la vidéo.

Pour cela, nous vous demandons simplement – Centres, Membres coopérant et
Membres de l’ITI - de nous envoyer une vidéo - pas plus de 25-30 secondes - ou des
photos de vos activités pour le 70ème anniversaire de l'Institut International du
Théâtre. Merci de nous envoyer cela avant le 30 aout 2018 à info@iti-
worldwide.org N’hésitez pas si vous avez des questions.

Meilleures salutations,

Malory Domecyn
Chargée de communication pour l’ITI
 

La grande célébration du 70e anniversaire de l’ITI
L'équipe du Secrétariat général de l'ITI travaille actuellement à la préparation de la
grande célébration du 70e anniversaire de l’ITI qui se tiendra à Hainan du 23 au 26
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novembre 2018. Pour les Centres et Membres coopérants qui ne se sont pas encore
inscrits, veuillez vous inscrire avant le 15 Août.

Voici quelques informations sur Hainan en  anglais, français et espagnol.

Afin de rendre cet événement très spécial, nous aimerions que le plus grand nombre
d'entre vous y assiste.
Veuillez cliquer ici  pour vous inscrire en anglais, ici pour vous inscrire en français et
ici en espagnol.

 

Evènement éducatif : Scènes émergentes en Afrique
L'événement éducatif "Scènes émergentes en Afrique" est l'un des événements clés
du 70e anniversaire de l'ITI en 2018. L'événement se tiendra à Ouagadougou
(Burkina Faso) du 21 au 30 septembre 2018. Il est co-organisé par le Centre
burkinabè de l'ITI et le Conseil régional africain de l'ITI. L'événement comprendra
des ateliers et des conférences sur différents sujets, des tables rondes sur le théâtre
social et comment amener l'art aux gens, des performances et la célébration du 70e
anniversaire de l'ITI. L'événement vise à contribuer au renforcement des capacités
artistiques, techniques et managériales des artistes interprètes ou exécutants en
Afrique et faciliter ainsi leur accès à la scène mondiale. C'est aussi une excellente
opportunité pour les artistes et les éducateurs du monde entier de se rencontrer et
d'échanger des idées. Pour plus d'informations, veuillez contacter :
mandehama(at)gmail.com ou cb_iit(at)yahoo.fr
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Annonce des dates du festival international de théâtre IAPAR 2018
Le festival international de théâtre IAPAR 2018 aura lieu du 11 au 18 novembre
2018. Il présentera des performances du monde entier, des master-classes, ainsi que
des interactions formelles et informelles entre des artistes indiens et étrangers. Ce
festival est un pas en avant vers un effort soutenu en organisant un festival dans le
but d'apporter des performances innovantes dans lesquelles les acteurs sont au
centre. L'objectif du festival tournerait donc autour de l’acteur prenant le devant de
la scène.

 

Premier programme jubilaire du Centre macédonien ARYM de l'ITI
Le 1er Jubilé (1948-2018) du Centre macédonien ARYM de l’ITI, en collaboration
avec l'Opéra et le Ballet macédoniens ainsi que le Festival Skopsko Leto 2018, s'est
déroulé le 3 juillet 2018. La représentation "Metamorphoses" d'Ivana Kocevska a été
montrée au public. En voici la description : «La pensée donne l'impulsion pour que le
processus de mouvement commence. Le corps crée le son. Le mouvement
matérialise la musique, et la danse crée sa forme ".



 

Le programme de connexions mondiales
Le programme de connexions mondiales est une subvention qui soutient les échanges
théâtraux internationaux réciproques entre les professionnels et les organisations de
théâtre américains et leurs collègues de théâtre à l'étranger. Le nouveau cycle
d'application du programme est maintenant en ligne.
La date limite est le 18 septembre midi, heure de l'Est et accueillera deux
sessions d'information par webinaire le mardi 31 juillet de 14h à 15h et le jeudi 2
août de 16h à 17h (heure de l'Est).
>>Les directives téléchargeables et les formulaires de demande en ligne peuvent
être trouvés ici.
>>L'inscription à la séance d'information le mardi 31 juillet peut être faite ici.
>>L'inscription à la séance d'information le jeudi 2 août peut être faite ici.
Pour les artistes et les organisations basés à l'extérieur des États-Unis intéressés par
le programme, ils doivent s'adresser à des collaborateurs de théâtre américains
nouveaux ou actuels pour postuler au programme afin de soutenir un échange
théâtral réciproque.
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Appel à candidatures pour la 14e édition du Front @ International Dance
Festival
Front@Festival invite les chorégraphes et les danseurs à participer au festival
international de danse. En 2019, ils souhaitent disperser largement une partie du
festival de danse Front@International à travers la ville de Murska Sobota (Slovénie)
et ses environs, et inviter les artistes à présenter leurs œuvres spécifiques dans des
espaces ouverts et publics dans la ville et ses environs. Des présentations publiques
auront lieu du 28 au 31 août 2019 à Murska Sobota, lors de la 14ème édition du
festival international de danse Front@International. Les artistes sont priés d'envoyer
des demandes écrites en slovène ou en anglais avant le 22 août 2018 à:
flota(at)flota.si.
>>Pour lire l'appel complet, veuillez cliquer ici.

 

Appel à participation au 20ème Bharat Rang Mahotsav
L'école nationale indienne d'art dramatique lance un appel à participation au 20ème
Bharat Rang Mahotsav (Festival international de théâtre de l'Inde), qui se tiendra à
New Delhi et d'autres villes en Inde, à partir du 1er Février 2019. Le festival
présentera des œuvres des réalisateurs des groupes théâtraux et des institutions
théâtrales d'Inde et de l'étranger, et présenteront des productions exceptionnelles
qui ont été réalisées pour le public avant le 31 août 2018. Les demandes sont
présentées par des groupes de théâtre intéressés dans le Proforma prescrit
(disponible avec d'autres détails sur le site internet de NSD - www.nsd.gov.in) avec
un enregistrement clair de la production en VCD/DVD/VHS. Une seule participation
d'un groupe sera acceptée. Date limite de réception des demandes adressées au
directeur de l'école nationale de théâtre de Bahawalpur House, Bhagwandas Road,
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p , g ,
New Delhi-110001, le 10 septembre 2018.

 

Appel à propositions de projets : Soutenir le dialogue interculturel pour la
cohésion sociale en Afrique urbaine
Culture at Work Africa cherche à soutenir des projets novateurs visant à développer
des espaces sûrs et neutres pour le dialogue interculturel et la promotion d'une
citoyenneté active et de relations intercommunautaires. Ce projet est mis en œuvre
par l'une des organisations partenaires de l'ITI: Le conseil international de la musique
IMC. Le présent appel contient deux catégories :
Catégorie 1: Projets visant à renforcer les espaces culturels publics ou privés en
tant que lieux sûrs pour le dialogue interculturel par des acteurs actifs dans la sphère
publique (par exemple, organisations actives dans les domaines sociaux, éducatifs ou
environnementaux, centres culturels, écoles, universités, bibliothèques , autorités
locales, etc.).
Catégorie 2: Projets visant à renforcer les capacités institutionnelles et
professionnelles en matière de médiation interculturelle des organisations culturelles
et des opérateurs de cohésion sociale.
Les demandeurs principaux ne peuvent pas soumettre plus d'une demande. Pour cet
appel, les demandes sont éligibles lorsqu'elles sont présentées par des organisations
(sans but lucratif / lucratif, public / privé) légalement enregistrées dans l'un des pays
suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, République Démocratique
du Congo, Kenya, Mali, Niger, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Togo, Ouganda et
Zimbabwe. La date limite pour postuler est le 21 septembre 2018 à 12h00 (GMT).
Pour >>lire l'appel complet, veuillez cliquer ici. Pour >>lire les critères d'évaluation,
veuillez cliquer ici. Pour >>télécharger le formulaire de demande, veuillez cliquer ici.
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