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Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de l’AICT #2 
Belgrade, le 30 septembre 2016 (10h-14h) 

 
 
1. Présences et absences 
Étaient présents : Margareta Sörenson (Présidente), Michel Vaïs (Secrétaire général), 
Octavian Saiu (Secrétaire général adjoint), Stéphane Gilbart (Trésorier général) et les 
membres suivants du Comex : Jean-Pierre Han (France), Jeffrey Eric Jenkins (É-U), Konrad 
Szczebiot (Pologne), Peng Tao (Chine), Irina Gogobéridzé (Géorgie), Ivan Medenica 
(Serbie), Deepa Punjani (Inde), Emmanuel Dandaura (Nigéria), Martin Morrow (Canada), 
ainsi que Savas Patsalidis pour Critical Stages/Scènes critiques et Zhu Ning, interprète. 
Mariko Anazawa (Japon), absente, s’est fait remplacer par Manabu Noda. 
 
La présidente et le secrétaire général souhaitent la bienvenue aux nouveaux membres du 
Comex, élus à l’Assemblée générale. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour  
Il est adopté tel qu’il apparaît ci-après. 
 
3. Adoption du PV de la dernière réunion du Comex le 26 septembre 2016 
Il sera adopté à la prochaine réunion du Comex, au printemps 2017. 
 
4. Nominations 
 4.1 Vice-Présidents 
Jean-Pierre Han et Jeffrey Eric Jenkins sont nommés à nouveau vice-présidents. Adopté. 
  
 4.2 Trésorier 
Stéphane Gilbart est nommé à nouveau trésorier. Adopté. 
  
 4.3 Secrétaire général adjoint 
Octavian Saiu est nommé à nouveau secrétaire général adjoint. Adopté. 
 
 4.4 Critical Stages/Scènes critiques : Contenu 
On réaffirme que l’information doit être diffusée dans l’ensemble de la communauté théâtrale 
internationale. Il faudrait à cet effet mettre des hyperliens vers des articles particuliers ainsi 
que sur FaceBook. Également, Margareta et Octavian, coresponsables du dossier sur la danse, 
sont d’avis que Savas devrait travailler moins et déléguer davantage de tâches à divers 
responsables de section de la revue. 
On considère important que la publication maintienne le même équilibre entre les styles 
académique et journalistique. 
 
 4.5 Critical Stages/Scènes critiques : Financement 
On s’interroge sur le cachet du responsable du site de la revue. Stéphane ne veut pas le 
diminuer, car la somme de travail que cela représente est très importante. 
Stéphane et Emmanuel discutent de la possibilité de faciliter les dons. Selon Jeffrey, cela 
devrait être facile pour toutes les personnes intéressées ; il ajoute qu’il est temps de contacter 
les départements de théâtre, qui peuvent devenir des sponsors. Irina suggère de s’adresser 
aussi à des festivals. Zhu Ning et Peng Tao notent que couvrir certains festivals dans la revue 
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constitue une sorte de promotion pour eux. Manabu s’objecte, car pour lui, cela pourrait 
conduire à une forme de commercialisation de notre publication en rapport avec ces activités. 
 
 4.6 Direction des stages et des colloques 
Il est proposé que Jean Pierre continue son travail de responsable des stages, et Ivan, celui de 
responsable des colloques. Proposition acceptée. 
 
5. Programme 
 5.1 Prochains congrès 
Martin explique que le Congrès de Banff n’aura pas lieu dans le cadre d’un festival. 
Cependant, le Centre Banff commandera des spectacles pour notre Congrès, et Calgary 
possède une scène théâtrale très dynamique. Selon les plans actuels, les délégués devraient 
passer un week-end à Calgary, ou profiter d’une navette de Banff à Calgary pour quelques 
jours. Les dates envisagées sont du 23 au 30 octobre 2018. 
 
Margareta remercie la Section polonaise et le Festival Divine Comedy de Cracovie pour leur 
offre d’accueillir le Congrès de 2020. 
 
 5.2 Réunions du Comité exécutif 
Printemps 2017 
Margareta présente le Festival de Norrköping en disant qu’il s’agit d’une option fiable, entre 
le 23 et le 27 mai 2017. Comme alternative, on pourrait penser au Festival de Fès (Maroc). 
Automne 2017 
Irina offre d’accueillir le Comex en octobre, en partenariat avec le Festival de Tbilissi. 
 
 5.3 Stages pour jeunes critiques 
Peng Tao présente la possibilité d’une invitation d’un festival en Chine, mais il en saura 
davantage d’ici à la fin de 2016. Irina parle d’une invitation possible du Festival de Bakou 
(Azerbaïdjan). 
 
 5.4 Colloques pour critiques établis 
Il y a une possibilité de colloque à Rijeka, en Croatie. 
Margareta et d’autres sont d’avis que nous devons établir de nouvelles lignes directrices pour 
les colloques de l’AICT, car celles que nous utilisons actuellement sont beaucoup trop 
restrictives. 
 
6. Site Web et médias sociaux 
Nous aurons bientôt un nouveau site Web, dont Octavian sera le grand responsable. 
Emmanuel aimerait que l’on s’entende sur une proposition quant au contenu du site et aux 
éléments qu’il faudrait inclure dans les médias sociaux. 
 
7. Relations avec d’autres organisations 
Yvette Hardie – Présidente de l’ASSITEJ –, qui a pris part au colloque de Belgrade, pourrait 
contribuer à l’augmentation sensible de nos effectifs en Afrique. Octavian discutera de cela 
avec Yvette dans la perspective du Congrès de l’ASSITEJ qui aura lieu au Cap en mai 2017, 
car ils seront tous deux membres du jury d’un festival pour enfants, en Roumanie. 
Il faudrait aussi cultiver et approfondir nos relations avec l’UNIMA : Margareta s’engage à y 
voir. 
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Fin de la réunion. 
 
Michel Vaïs, Secrétaire général 
Octavian Saiu, Secrétaire général adjoint 
 


