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AICT 

Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif  

Date : le 16 octobre 2021 

Heure : 7h CT ; 14h HCE 

Lieu : En ligne 

 

 
La réunion débute à 7h10, heure centrale des É-U, soit 14h10, heure centrale européenne, le 16 

octobre 2021. 

 
1. Présences : 

Président (Jeffrey Eric JENKINS), Secrétaire général (Michel VAÏS), Secrétaire général 

adjointe (Natalia TVALTCHRELIDZE) 

Membres du Comité exécutif : Argentine (Halima TAHAN FERREYRA), Géorgie (Irina 

GOGOBERIDZE), Japon (Manabu NODA), Russie (Nikolai PESOCHINSKY), Slovaquie 

(Zuzana ULIČIANSKA), Thaïlande (Pawit MAHASARINAND) 

Rédacteur en chef de Critical Stages/Scènes critiques : (Savas PATSALIDIS) 

Absents : 

Le trésorier (Stéphane GILBART) et les membres suivants du ComEx : Chine (ZHU Ning), 

Serbie (Ivan MEDENICA), France (Jean-Pierre HAN) et Nigéria (Emmanuel DANDAURA) 

 

2. L’ordre du jour est adopté sans opposition. 

 

3. Le PV de la réunion du ComEx du 11 septembre 2021 est adopté sans modification. Aucun 

point découlant. 

 

4. Discussion sur l’affaire PicRights : 

Le président rappelle que l’AICT a versé une somme à PicRights comme convenu lors de 

notre dernière réunion du ComEx. Cependant, selon le secrétaire général, le v-p. Jean-Pierre 

Han a reçu un message d’une avocate basée en France disant qu’une lettre recommandée 

avait été adressée à l’AICT en France, réclamant la somme de 3100 euros pour l’utilisation 

non autorisée de photos. Jean-Pierre HAN n’a pas pu récupérer la lettre au bureau de poste, 

car il lui fallait une procuration du président, qui, selon la loi française, ne peut être accordée 

qu’en personne. Le secrétaire général a suggéré d’attendre. Savas PATSALIDIS estime 

qu’une fois que l’AICT a payé des droits à PicRights, cette société allait continuer à réclamer 

de l’argent, car notre association lui paraît facile à manipuler. 

Selon le secrétaire général, même si le nouveau message ne mentionne pas PicRights, cette 

société est toujours associée à la dernière réclamation puisque le message mentionne la 

Associated Press.  

 

5. Discussion sur le groupe de travail sur les Statuts : 

Le président fait le point. La présidente du groupe, Margareta SÖRENSON, nous informe 

que les travaux avancent. Il faudrait ajouter quelque part Critical Stages/Scènes critiques. 

Pawit MAHASARINAND note que le groupe allait avoir une réunion par Zoom et que nous 

en saurons davantage en novembre. 

6. Nouvelles du site Web : 
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Selon le président, il devrait subir une mise à jour et les pages périmées être supprimées. Il 

suggère de se réunir avec le secrétaire général et son adjointe pour discuter cela en détail. 

Il demande aussi aux membres si la lettre qui a été préparée et envoyée aux sections 

nationales devrait l’être régulièrement. 

Halima TAHAN FERREYRA dit que cette lettre était fort utile, cependant il n’est pas 

nécessaire de l’envoyer tous les mois, mais seulement quand nous avons quelque chose à 

dire. Irina GOGOBERIDZE est d’accord. Pawit MAHASARINAND dit qu’il est surtout 

important d’informer les membres quant aux PV de nos réunions pendant la pandémie. 

Le président et le secrétaire général disent qu’il était possible d’informer régulièrement les 

sections nationales en copiant les PV dans des courriels collectifs. 

Nikolai PESOCHINSKY rappelle l’entente qui consiste à envoyer des nouvelles pour le site 

Web tous les mois, et il se demande si l’on s’entend sur le genre de nouvelles qu’il faudra 

envoyer. Le président dit qu’il faut adresser les nouvelles destinées au site Web à l’adjointe 

du secrétaire général, en y incluant des informations sur les activités de la section nationale. 

Quant aux nouvelles concernant les festivals, etc., il faut les proposer à Critical 

Stages/Scènes critiques. L’adjointe du secrétaire général note l’importance de décider avec le 

webmaître du format de ces textes de nouvelles. Manabu NODA propose aussi de faire 

circuler ces nouvelles sur Facebook. 

Le secrétaire général annonce avoir reçu des nouvelles sur une vitrine du théâtre letton pour 

diffusion sur le site Web. Il est décidé de faire plutôt circuler ce type de nouvelles sur nos 

comptes Facebook et Twitter. 

Savas PATSALIDIS revient sur l’importance de connaître le volume de visites sur notre site 

Web, et au cas où il serait faible, d’être plus dynamique dans sa promotion. 

Irina GOGOBERIDZE approuve l’idée de poster les nouvelles des festivals sur Facebook, 

invitant ainsi les sections nationales à entrer directement en contact entre elles. Ce serait 

facile, car les festivals pourraient placer un lien pour que l’on puisse les contacter 

directement. 

Nikolai PESOCHINSKY est d’accord quant à l’importance de contacts directs. 

Le président et le secrétaire général rappellent que toutes les adresses ont été supprimées du 

site Web selon les règlements du RGPD. Les informations personnelles n’iront sur le site 

Web que lorsque nous aurons reçu un formulaire de consentement RGPD signé. Le président 

demande s’il y a des objections quant à ce formulaire RGPD qui a été envoyé aux membres 

du ComEx l’été dernier. Aucune objection. 

Selon Manabu NODA, les sections nationales pourraient vouloir que leur adresse de courriel 

demeure la même en cas de changement de direction. Une discussion s’ensuit sur les 

adresses utilisant le nom de domaine aict-iatc.org. Selon le président, cette discussion devrait 

se poursuivre. 

 

7. Futures réunions du ComEx 

Nos réunions en ligne prévues sont :  

• Le 13 novembre 2021 

• Le 11 décembre 2021 

Selon le président, il faudra observer l’évolution de la pandémie avant de décider d’organiser 

des rencontres en personne en 2022. Il ajoute qu’il faudra qu’une proposition concrète soit 

adressée au Bureau à cet égard. 

 

8. Discussion sur les colloques : 

Le président annonce qu’il a participé au colloque en ligne du 15 octobre à Bratislava. 
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Zuzana ULIČIANSKA le remercie de son intervention au colloque, malgré la différence de 

fuseau horaire. Les participants étaient de Prague, de Brno et de Varsovie. Elle note aussi 

qu’Ivan MEDENICA a résolu de prendre part au colloque en ligne de novembre et incite les 

collègues étrangers à participer en s’inscrivant au volet international. Selon elle, la 

plateforme Zoom servira au colloque et la réflexion se poursuivait quant aux langues de 

travail du colloque. 

Nikolai PESOCHINSKY note que la situation de la COVID en Russie se détériore, Il espère 

que le Festival du Masque d’Or pourra avoir lieu en avril 2022, si la situation 

épidémiologique s’améliore. 

Le président note l’importance de recevoir des invitations de Russie au moins six mois à 

l’avance pour l’obtention d’un visa. 

Il estime que puisque le prochain dossier de Critical Stages/Scènes critiques porte sur 

Théâtre et écologie, ce serait une bonne idée d’organiser un colloque sur le sujet. 

Il rappelle enfin qu’un stage pour jeunes critiques a déjà été annoncé. 

 

9. Rapport de Critical Stages/Scènes critiques : 

Savas PATSALIDIS annonce que le travail sur le prochain numéro se poursuit. Il a reçu 40 

propositions et la mise en chantier pour 2023 devrait débuter sous peu. 

Le président suggère de convoquer une réunion du comité éditorial pour discuter de 

prochains dossiers et d’orientations pour l’avenir de la revue. 

 

10. Discussion sur les prochains congrès 

Le président trouve important d’observer l’évolution de la pandémie avant de prendre une 

décision. Il note aussi que des difficultés financières pourraient rendre difficile le 

financement de futurs congrès. 

 

11. Nouveaux points 

Le président suggère d’établir une limite de temps à chaque sujet dans les prochains ordres 

du jour, et de limiter à deux heures la durée des prochaines réunions. 

 

12. Prix Thalie 

Le président note que la plupart des membres du groupe de travail sur le prix Thalie ne font 

plus partie du ComEx. Il faut donc en créer un nouveau. Il souligne aussi l’importance d’une 

diversité géographique et de genre en pensant aux prochains récipiendaires. Une seule 

personne honorée jusqu’ici a été une femme. Le président demande enfin aux membres du 

ComEx de le contacter s’ils souhaitent faire partie de ce groupe de travail. 

 

Fin de la réunion à 9h02 CTUSA ; 16h02 HCE le 16 octobre 2021. 

 

 

 

 

_________________________   ____________________________  

Natalia TVALTCHRELIDZE   Michel VAÏS 
Secrétaire général adjointe    Secrétaire général 


