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Chers collègues, chers ami(e)s,
Nous voudrions exprimer notre grande gratitude à tous les membres de la famille de
l’ITI qui nous ont soutenus de près ou de loin lors de cet événement du 70ème
anniversaire de l’ITI à Haikou, sur l’île de Hainan, en Chine. Le thème de cette
célébration « Préserver le patrimoine culturel - Encourager l'innovation artistique Créer l'unité par la diversité » a été très bien exprimé au cours de ces 4 jours de
célébration. Des délégués, des étudiants et des artistes de 60 pays différents se sont
réunis pour célébrer le 70e anniversaire de l'ITI.
Cette célébration a également été l’occasion de remercier les membres, les collègues,
les amis, les partenaires et les autorités qui ont contribué à l’ITI.
Avec cette célébration à Haikou, l’Année de l’ITI touche à sa fin, sur une note
positive. La célébration était pleine d'enthousiasme pour l’ITI et ses soixante-dix
prochaines années !
Meilleurs vœux,
L’equipe du secrétariat général de l'ITI

Le 4ème Festival international de théâtre expérimental, à Hanoi (Vietnam),
2019
Le Centre vietnamien de l'ITI organise un festival international de théâtre
expérimental tous les trois ans. En 2019, le 4ème festival se tiendra en octobre à
Hanoi. Les groupes artistiques et les individus du monde entier sont invités à s’y
inscrire. Ce festival sera une bonne occasion de partager et d’échanger des
expériences théâtrales, ainsi que de renouer et de renforcer les relations avec les
artistes locaux et internationaux, ce qui devrait contribuer au perfectionnement
professionnel, au développement culturel et artistique ainsi qu’à l’intégration
internationale.
>>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.
>>Pour postuler, veuillez cliquer ici.
La date limite de candidature est le 30 mai 2019.

HIGH FEST Festival international des arts de la scène 2019 à Erevan
(Arménie)
Les organisateurs sont heureux d'annoncer que les inscriptions pour le festival
international des arts de la scène HIGH FEST, qui aura lieu du 1er au 10 octobre
2019 à Erevan, en Arménie, sont maintenant ouvertes. 2019 sera la 17ème édition
de HIGH FEST qui est le principal festival sur le territoire des pays de l'ex-URSS. La
date limite de candidature est le 15 mars 2019.
Pour plus d'informations, veuillez contacter: highfest(at)gmail.com. >>Pour postuler,
veuillez cliquer ici.

Master Classe par Antatoli Vassiliev
La master classe d’Antatoli Vassiliev aura lieu du 10 au 19 décembre 2018 à ARTA, à
Paris. Ion, ou l’art du rhapsode. La présence et l’absence. La master classe se
tiendra en russe, avec traduction simultanée en français par Natalia Isaeva. L’objet
de ce stage est d’initier à l’art du rhapsode, dans le but d’amener acteurs et actrices
à le maîtriser dans leur propre pratique. Comment procéder ? Quelles techniques,
quels chemins emprunter ? Comment s’exercer ?
>>Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.

Certificat d'études avancées (CEA) en « Pratique des arts de la scène dans les
zones de conflit » de l'Accademia Teatro Dimitri
Nous avons le plaisir de vous informer que l'Accademia Teatro Dimitri (Suisse)
propose un nouveau programme d'études. Dans un monde globalisé où les
conséquences de la violence, de la guerre et de la discrimination font désormais
partie intégrante de nos vies, la politique est créée avec angoisse, démarcation et
isolement qui déterminent la vie quotidienne. Le CEA de la pratique des arts de la
scène dans les zones de conflit offre l’occasion d’ouvrir de nouveaux espaces de
réflexion et d’action.
Le CEA est développé en collaboration avec l’Institut Goethe d’Iraq du nord et le
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Centre suisse de l’ITI. Il s'adresse aux artistes professionnels d'Europe ainsi que
des zones kurdes en Iraq et en Syrie qui souhaitent intégrer leurs pratiques en arts
de la scène dans des zones de conflit et de crise locales et internationales. Pour
plus d'informations et pour s'inscrire, veuillez consulter : http://accademiadimitri.ch
(Education / Etudes avancées).

Salon du livre théâtral de Madrid
Le Centre croate de l'ITI a participé au Salon du livre théâtral de Madrid organisé par

Le Centre croate de l ITI a participé au Salon du livre théâtral de Madrid organisé par
l'Association espagnole des dramaturges (Autorisations et auteurs de théâtre - AAT),
le ministère espagnol de la Culture et des Sports et le Centre dramatique espagnol
(Centro Dramático Nacional, CDN). La Croatie était représentée par Željka
Turčinović, présidente du Centre croate de l'ITI, les dramaturges Tena Štivičić et Ivor
Martinić et Nikolina Židek, la traductrice. Pour ce programme, le Centre croate de
l'ITI a présenté une publication de Teatro Croata en langue espagnole avec la pièce
«Trois hivers» de Tena Štivičić. >>Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.

La prochaine célébration du 70e anniversaire de l'ITI par le Centre

macédonien ARYM - (1948-2018)
Nous sommes heureux de vous annoncer la prochaine célébration du 70e
anniversaire de l'ITI par le Centre macédonien ARYM - (1948-2018) en collaboration
avec la troupe de théâtre d'Oliver Micevski et le Théâtre de Cannes - Le théâtre
Alexandre III. La première aura lieu à Cannes le 26 janvier 2019. La description :
Une tempête de neige par temps de canicule. Un mystérieux colis livré avec
quarante-deux ans de retard. Un jeune homme qui parle la poésie des dieux. Et une
fille qui peut voler. Quelque chose d'étrange se passe à La Havane. La fantaisie
cubaine de Roland Schimmelpfennig imagine une famille prise par un miracle et un
quartier incertain de son avenir, séduit par les rêves du passé.
Pour plus d'informations, veuillez cliquer >>ici ou >>ici
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