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Chers collègues, 
La Journée Mondiale du Théâtre et la Journée Internationale de la Danse 
approchent rapidement. Nous vous invitons à partager avec nous comment vous 
allez célébrer la Journée Mondiale du Théâtre et la Journée Internationale de la 
Danse afin que nous l'ajoutions sur les cartes virtuelles des sites Internet 
(www.world-theatre-day.org et www.international-dance-day.org). Veuillez envoyer 
les informations concernant le lieu et la date de la célébration, avec une photo, à 
l’adresse suivante : news(at)iti-worldwide.org 
 
Un bulletin d'information séparé sera envoyé prochainement pour les célébrations 
principales par l’ITI de la Journée Mondiale du Théâtre et de la Journée 
Internationale de la Danse, avec plus d'informations. 

 

Tobias BIANCONE 
Director General of ITI 
  

Malory DOMECYN 
ITI Communication Officer 

 

 

Célébration principale de la Journée Mondiale du Théâtre 
Le Conseil Exécutif de l'ITI et le Secrétariat Général de l'ITI sont heureux 
d'annoncer que la célébration principale de la Journée Mondiale du Théâtre 2017 
aura lieu le 27 mars à l’UNESCO à Paris. 
Pour cet événement du 27 mars, l'actrice française de théâtre et de 
cinéma Isabelle Huppert sera l'auteur du message et lira son message pendant la 
soirée. 
 

http://us3.campaign-archive1.com/?u=0e2543ad61181f15c2c151595&id=30f6441e08&e=
http://www.world-theatre-day.org/
http://www.international-dance-day.org/


 

Les performances internationales qui font partie du programme comprennent 
Allassane Sidibe, un conteur du Togo, une performance avec Zhang Jun (Artiste de 
l'UNESCO pour la paix, opéra Kunqu) et un extrait de la performance The 
French(basé sur le roman Ultimatum de Fernando Pessoa) mise en scène par 
Krzysztof Warlikowski (Auteur du message 2015) 
 

 
© Sylvie Lancrenon. L'image est protégée par les droits d'auteur et peut être utilisée 
uniquement pour la Journée Mondiale du Théâtre par les Centres et les membres de l'ITI. Les 
médias et la presse doivent entrer en contact avec l'agence s'ils veulent utiliser l'image. 
  

 

 

Le Forum des Arts du Spectacle Traditionnel (TPAF) 
Le Centre chinois de l'ITI appelle à la participation pour la première réunion du 
Forum des arts du spectacle traditionnel (TPAF) qui se tiendra du 18 au 22 juin à 
Yinchuan, en Chine. 
Les évènements comprendront l'échange d'informations sur le théâtre traditionnel, 
des discussions, des ateliers chinois «Xiqu», des ateliers internationaux sur les arts 
du spectacle traditionnels et le libre accès aux pièces de théâtre du 15e Festival du 
théâtre chinois pendant le séjour à Yinchuan. 
TPAF se réjouit de la participation de praticiens traditionnels du théâtre, de 
chercheurs, de dirigeants ou de délégués des Centres de l’ITI. 



>> Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici ou écrire à ctawangling(at)163.com 
ou pangjinlai(at)163.com avant le 20 février. 
 

 
 
 
Les événements internationaux iraniens 2017-2018 
Le Centre des arts dramatiques de l'Iran est ravi de vous inviter à suggérer les 
événements et les représentations à inclure dans le calendrier des événements 
internationaux iraniens 2017-2018. Pour soumettre une suggestion, vous devez 
d'abord leur envoyer un lien de la performance souhaitée. Les conditions 
financières et les installations seront discutées après avoir accepté votre 
proposition. Le jury de sélection des Festivals se prononcera sur les liens envoyés. 
Pour plus d'informations et pour obtenir les coordonnées, >>veuillez cliquer ici 
 
 
Appel à candidatures pour les catégories de Narration, Danse, Comédie 
Stand-up, Musique et Théâtre. 
2018 sera la 25eme année de MASA. La 10ème édition du Marché des Arts Africains 
(MASA) se tiendra à Abidjan du 10 mars au 17 mars 2018. 
L'occasion est offerte aux groupes qui n'ont pas été choisis dans la sélection 
officielle pour se produire au festival de MASA. Tous les coûts associés aux 
déplacements en Côte d'Ivoire et autres frais seront entièrement à la charge des 
groupes. Les scènes pour les performances des participants au Festival de Masa 
seront disponibles dans différents quartiers d'Abidjan et dans certaines villes de 
Côte d'Ivoire. 
Les documents à soumettre pour le festival de MASA sont les mêmes que pour la 
sélection officielle. Les demandes doivent être envoyées au MASA avant le 30 
novembre 2017. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter: http://www.masa.ci/en/masa-2018-

https://gallery.mailchimp.com/0e2543ad61181f15c2c151595/files/0e03728d-c0af-4244-82ed-d41691bd9095/Call_for_Participation_Yinchuan.pdf
https://gallery.mailchimp.com/0e2543ad61181f15c2c151595/files/cef98989-a118-4aa8-a435-bc26aa32e1f7/Application_DAC_Iran.pdf
http://www.masa.ci/en/masa-2018-call-for-applications-for-the-categories
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Le Centre Camerounais de l'ITI et tous ses 
membres ont le plaisir de vous informer que M. 
Ambroise MBIA, Président du Conseil Régional 
Africain de l'ITI, a récemment reçu deux grandes 
distinctions: 

• Officier de l'Ordre et de la Valeur par le Ministre 
des Arts et de la Culture sur instruction du Chef 
de l'Etat camerounais. Cette distinction vise à 
encourager ses grands efforts dans la 
redynamisation et la promotion du Théâtre 
Africain. 

• Élevé au titre de "Nji" (une des plus grandes 
distinctions traditionnelles de notabilité, par le 
roi sultan de Bamoun, sa Majesté Ibrahim 
Mbombo Njoya. 

 



 

Ibsen Awards 
Ibsen Awards annoncent les bourses Ibsen 2017. Les bourses Ibsen ont été initiées 
par le gouvernement norvégien et seront distribuées pour la 9eme fois en 2017. 
Les bourses sont applicables à des artistes individuels, des compagnies de théâtre, 
des organisations et des institutions. La date limite d'inscription est le 30 avril 
2017. Les lauréats seront présentés lors de la conférence Internationale Ibsen à 
Skien les 18 et 19 octobre au Théâtre Ibsen à Skien, en Norvège. Pour plus 
d'informations, les statuts et le formulaire de demande, veuillez 
visiter : www.ibsenawards.com 
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