
Procès-verbal de la réunion du comité exécutif (Comex) de 
l’Association internationale des critiques de théâtre, 

Maribor, Slovénie, le 23 octobre 2010 
 
 
 
 
1. Présences 
Yun-Cheol Kim (Président), Michel Vaïs (Secrétaire général), Margareta Sörenson 
(Vice-présidente et responsable des colloques, Suède), Jean-Pierre Han (Vice-président et 
responsable des stages, France), Ivan Medenica (Secrétaire général adjoint, Serbie), 
Brigitte Purkhardt (Canada), Tomasz Milkowski (Pologne), Jeffrey Eric Jenkins (É-U), 
Katayoun Hosseinzadeh Salmasi (Iran), Mark Brown (adjoint du directeur des stages, 
Grande-Bretagne) et  Zhang Xian (Chine). 
 
Aussi présente : Zhu Ning, interprète de Zhang Xian. 
 
Absents et excusés : Akiko Tachiki (Japon), Irène Sadowska-Guillon (Trésorière), Lis 
Hellström Sveningson, adjointe du directeur des stages. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est adopté à l’unanimité. 
 
3. Adoption des procès-verbaux des réunions des 15 et 18 juin 2010 à Erevan 
Ils sont adoptés à l’unanimité. 
 
4. Affaires découlant de ces PV 
Aucune. 
 
5. Rapports 
 
5. 1. Président 
Aucun ajout au rapport qu’il a déjà envoyé, et qui figure en annexe à ce PV. 
 
5.2 Secrétaire général/Trésorière 
Michel nous informe que nous avons un nouveau membre individuel au Kenya, Ann 
Manyara. Son adhésion est approuvée à l’unanimité. Nous devrions avoir bientôt un 
nouveau membre individuel en Thaïlande, qui a entendu parler de l’AICT par le site 
Web. Nous avons une nouvelle adresse officielle car Irène a déménagé dans un nouvel 
appartement à Paris (l’AICT n’ayant pas de bureau à Paris, l’adresse d’Irène est notre 
adresse officielle). Le comité exécutif accepte à l’unanimité la nouvelle adresse de 
l’AICT : 
Tour Helsinki, 50 rue du disque, 
75645 Paris cedex 13 France 
 



Michel explique à nouveau comment les paiements de cotisation peuvent être effectués 
par Western Union.  
Michel présente le rapport de la trésorière, soulignant que les revenus ont légèrement 
augmenté (il y a environ 14 000 euros dans notre compte). Dans le rapport d’Irène, il y a 
une liste de pays qui n’ont pas payé leur cotisation : Norvège, Croatie, Russie, etc. Mark 
dit qu’il faudrait inscrire dans nos règlements l’idée de Yun-Cheol selon qui la qualité de 
membre doit être suspendue pour une section qui ne paierait pas sa cotisation trois années 
d’affilée. Michel répond à Zhang Xian, qui s’interroge sur nos revenus et dépenses, que 
nous n’avons aucune autre source de revenus que les cotisations (sauf environ 6 000 
euros de la Fondation culturelle de Séoul, pour Scènes critiques), et que les principales 
dépenses sont les frais de voyage pour les lauréats du prix Thalie, la gestion du site Web 
(un montant symbolique), des frais de transport de membres du Comex quand certains ne 
peuvent les couvrir par une subvention (le montant maximum autorisé étant de 2 000 
euros par an au total), etc. 
 
5.3. Autres membres 
Mark, qui était à Omsk avec Michel, s’est rendu compte que les collègues russes n’étaient 
pas bien informés des activités de l’AICT. Il pense que la remise du Prix Europe à Saint-
Pétersbourg pourrait être une bonne occasion d’améliorer la situation. Une longue 
discussion s’ensuit sur le « cas » de la Russie. On explique que Nikolai a beaucoup de 
travail à son université et que personne ne veut prendre de responsabilités dans sa section 
nationale. Selon nos statuts, il y a toujours la possibilité de reconnaître un autre groupe de 
critiques en Russie, mais tous sont d’accord pour ne pas encourager une telle solution. 
Mark appuie cette position, expliquant que, selon lui, les collègues russes désirent se 
rallier autour d’une seule association, active. 
 
Katy nous invite tous à lui envoyer des articles pour un ouvrage à paraître en Iran. Ivan 
nous informe que le festival international MESS de Sarajevo a décidé d’accueillir un jury 
de l’AICT à partir de l’an prochain (octobre 2011). Jean-Pierre nous informe qu’il a été 
invité à organiser un colloque pour critiques établis à Almada (Portugal) en juillet 2011. 
 
5.4. Scènes critiques 
Yun-Cheol nous informe que le troisième numéro devrait paraître fin octobre 2010. Une 
partie du numéro sera consacrée au Congrès d’Erevan (les communications du colloque). 
Il incite chacun d’entre nous à écrire des comptes rendus critiques de spectacles de notre 
pays : il devrait y avoir au moins 20 articles de ce genre par numéro (or nous en avons 
moins de 10 à l’heure actuelle). Maria-Helena va se retirer de son poste de rédactrice en 
chef après ce numéro et Yun-Cheol prendra la relève jusqu’à ce que l’on trouve 
quelqu’un qui soit capable et accepte d’endosser cette lourde tâche. Margareta souligne 
que Maria-Helena a merveilleusement bien accompli un énorme travail, aussi, il est 
résolu de lui envoyer, au nom du Comex, une expression de notre gratitude. Michel lui 
écrira pour la remercier. On ajoute une proposition : que chaque corédacteur en chef de 
Scènes critiques ait un adjoint prêt à prendre la relève au cas où quelqu’un ne puisse pas 
achever sa tâche pour SC à cause d’engagements professionnels. La date de tombée pour 
le quatrième numéro de SC est en mars 2011. Tout le monde est invité à envoyer des 
propositions pour le thème central. 



 
 
6. Programme 
 
6.1 Congrès de 2012 et 2014 
Les signaux sont rassurants de la part du ministère polonais, mais il est encore trop tôt 
pour recevoir une réponse définitive et officielle. L’Institut du théâtre polonais, qui sera 
notre hôte, travaille continuellement à la préparation du congrès : on prépare actuellement 
un livre sur le théâtre polonais des vingt dernières années, qui sera offert à tous les 
participants étrangers. Même s’il y a eu quelques problèmes avec les dates, nous sommes 
maintenant fixés : le congrès aura lieu en avril 2012. Zhang Xian se demande qui décide 
des dates d’un congrès. Réponse : les organisateurs font des propositions et le Comex 
décide. Il espère qu’après le congrès de 2012, il pourra recevoir une demande  officielle 
de l’AICT d’organiser notre congrès de 2014 à Pékin. Les Chinois nous demandent de 
leur envoyer des propositions de thème pour le colloque et aimeraient que certains 
d’entre nous donnent des conférences à l’Université de Pékin. En réponse à une question 
sur le nombre de participants, le nombre attendu serait entre 70 et 100. 
 
6.2. Réunions du Comex 
Saint-Pétersbourg, du 13 au 17 avril 2011 ; Reims (France), en décembre 2011 (sûr 
presque à 100%), avec un colloque sur le public de théâtre. Il y a aussi une possibilité 
d’organiser une réunion du Comex à Montréal (avec une journée dans la ville de Québec) 
à l’automne 2012 ou au printemps 2013.  
 
6.3. Stages pour jeunes critiques 
Jean-Pierre nous informe qu’il y a beaucoup de propositions, aussi faudra-t-il faire des 
choix : Saint-Pétersbourg en avril 2011, Varsovie en avril 2011, Montréal en mai 2011, 
Ottawa/Toronto/Stratford en juin 2011 (offre retirée par la suite), Charleville-Mézières en 
septembre 2011, la Lettonie en automne 2011. Le plus important est celui de Saint-
Pétersbourg, qui comprendra trois groupes de participants : anglais, français et russe. 
Jean-Pierre n’est pas sûr que nous aurons assez de participants pour les trois groupes (dix 
par groupe). Après discussion, il est entendu d’organiser les stages en 2011 à Saint-
Pétersbourg, Montréal et Charleville. Question d’ordre général : qui peut prendre part aux 
stages ? Jean-Pierre est contre l’idée d’accepter des étudiants ; ceux-ci ne pourront y 
participer que s’ils sont déjà des critiques actifs. Voici quelques moyens d’informer des 
candidats potentiels sur les stages : a) par les sections nationales, b) par notre site Web, c) 
par d’autres moyens d’information comme des invitations envoyées aux revues théâtrales 
et aux universités. Katy demande que l’on s’assure que les sections nationales parrainent 
leurs candidats. Margareta trouve que nous ne devrions pas avoir  plus de deux stages par 
année, afin d’en préserver le niveau (il n’y a pas tant de jeunes critiques dans le monde). 
On fait des propositions pour attirer davantage de participants : par exemple, en leur 
donnant une information détaillée sur le festival accueillant le stage et en développant un 
thème précis pour chaque stage. On propose d’organiser un stage en collaboration avec 
l’UNIMA à Pékin en 2012 (mais cela pourrait aussi être une rencontre de critiques 
établis). 
 



6.4. Rencontres de critiques établis/Prix Thalie  
Discussion autour du thème du colloque de Saint-Pétersbourg : Nikolai et Alessandro 
Martinez ne s’entendent pas là-dessus (l’AICT n’est pas le seul partenaire en cause ; il 
faut aussi tenir compte de l’IIT, de certaines associations russes, etc.). Une des 
propositions consiste à consacrer le colloque au Prix Thalie ou aux prix en théâtre en 
général (y compris le Prix Europe), car nous n’avons jamais le temps de réfléchir 
sérieusement au Prix Thalie. On s’entend pour trouver que ce sujet est trop limité pour un 
colloque au Prix Europe et qu’il faudrait en discuter d’abord entre nous. Le deuxième 
colloque aura lieu à Gävle (Suède) et le troisième, à Reims (avec la réunion du Comex), 
portera sur le public de théâtre. 
 
Toujours au sujet du Prix Thalie (qui devait être traité au point 9), certains se demandent 
si l’on devrait former un jury spécial, ou remettre un montant en argent. On s’entend pour 
que le choix du lauréat demeure la responsabilité du Comex. Margareta trouve que l’on 
devrait  promouvoir davantage le Prix, qui est encore tout jeune et pas prestigieux. On 
s’entend pour dire qu’il devrait devenir vraiment international. Les membres du Comex 
pourraient et devraient chercher des candidats possibles ailleurs qu’en Occident.          
   
6.5. Forum asiatique 
Ce forum aura lieu à Tokyo, en novembre 2010, et il n’y a rien à ajouter au rapport 
d’Akiko, qui figure en annexe. 
  
6.6. Autres propositions 
Aucune.  
  
7. Relations avec d’autres organisations 
Yun-Cheol présente une possibilité de collaboration avec la chaire IIT de l’UNESCO (qui 
est distincte de l’IIT elle-même) et explique que cette collaboration est importante pour 
nous car elle nous donne la possibilité d’approfondir nos relations avec l’UNESCO. 
Brigitte accepte de prendre part, au nom de l’AICT, à ce projet éducatif qui sera organisé 
dans trois pays d’Europe en septembre 2011.  
   
8. Cotisations et recrutement 
Nous avons un nouveau membre intéressé en Thaïlande et une amorce de création de 
section nationale au Brésil. 
 
9. Prix Thalie 
Voir au point 6.4.  
 
10. Projets de livres 
Nos hôtes arméniens nous demandent les articles que nous avons publiés sur les 
spectacles présentés dans le cadre du Congrès à Erevan. Ils comptent reproduire ces 
articles dans un livre (mais par ailleurs, ils ne comptent pas publier les actes de notre 
colloque). Katy nous informe son intention de publier certains articles de Scènes critiques 
dans un ouvrage (en anglais, français et farsi). Il n’y a toujours aucune nouvelle du projet 
de livre sur l’AICT. 



 
11. Ordre du jour du « Sommet théâtral » 
Le Secrétaire général de l’IIT, Tobias Biancone, propose des rencontres annuelles des 
présidents de toutes les associations internationales en théâtre (en 2011, cette rencontre 
devrait avoir lieu à Paris). Yun-Cheol compte y aller afin d’organiser une telle rencontre 
à Séoul à l’automne 2012 : il aimerait en faire un gros événement attirant de nombreux 
participants. Il demande aux membres du Comex de lui envoyer des propositions de 
sujets à discuter lors de cette rencontre d’une grande importance. 
 
12. Site Web 
Ivan propose un nouveau concept pour le site Web de l’AICT, qui le rendrait plus 
dynamique et à jour. Il demande à Margareta et à Jean-Pierre, qui sont responsables des 
colloques et des stages, de lui envoyer régulièrement des informations officielles à jour 
sur ces activités (formules d’inscription, dates limites...), et par ailleurs, l’administrateur 
de notre site, M Rasha Doderovic, ajoutera des informations sur les festivals accueillant 
ces activités. Rasha offre aussi de chercher des hyperliens en rapport avec le monde du 
théâtre. Il est décidé que les nouvelles sur nos prochaines activités devraient être divisées 
visuellement du reste de l’info sur notre page d’accueil et soulignée. Mark accepte de 
rédiger un bref compte rendu sur la rencontre de Maribor, pour le site Web.     
      
14. Date et lieu de la prochaine réunion  
Saint-Pétersbourg, Russie, du 13 au 17 avril 2011.   
 
 
Michel Vaïs, Secrétaire général 
Ivan Medenica, Secrétaire général adjoint 
 

* * * 
ANNEXES 
President’s Report—ㅡMaribor, September 23, 2010 
After the congress in Yerevan, I participated in the jury meeting of Europe Theatre Prize, 
which was held at the Roma airport hotel on July 3. The jury has decided to give six 
people the new theatrical realities award plus one Europe Theatre Prize, whose name I 
am not allowed to reveal until the official announcement by the secretariat in early 
October. 
 
Then I participated in the World Conference of Theatre School Directors, organized by 
UNESCO Chair-ITI and the Peruvian Theatre Institute in Callao and Cusko in Peru. I 
presided over one session out of seven, and discussed with the 21 participating directors 
about possible collaborations between IATC and the World Festival of Theatre Schools. 
This festival could be quite interesting, since it is taking place every two years in one of 
the UNESCO designated World Heritage cities. The directors agreed to ask IATC to 
direct the student criticism workshop and supervise the criticism-students publication of 
theatre reviews of the festival performances. It is up to us whether we will cooperate or 
not. The Festival definitely needs a better organization, but the next version will take 
place in Romania, Germany and Poland for a whole month in September, 2012, moving 



from one country to another on the Danube by ferry. Here I also met ITI secretary general 
Tobias Biancone and discussed for the meeting of leaders of international theatre 
organizations. 
 
From September 20 till the 26th I participated in “Theatre Arc” of the Baltic House 
Festival with 7 editors of Critical Stages. Maria Helena presided over the meeting and we 
have decided to change the releasing months of the journal from April and October to 
June and December to accommodate more reviews of performances of the regular season. 
Upcoming third issue of Critical Stages will be Maria Helena’s last contribution as 
editor-in-chief. Until her replacement is found, I will take be editor-in-chief for the 
interim period, which could be until December 2011. 
I have also been editing the section of “Critics on Criticism” of Critical Stages and 
helping Maria Helena in general editorial works for the upcoming third issue. 
== 
Report of the Secretary General, Michel Vaïs 
Maribor, 23 October 2010 
 
1. Our official address is at our treasurer’s apartment in Paris, but Irène will move in November. 
So, we need to approve to move the official address of IATC to her new address. The following 
must be included in the minutes: 
« Le Comité Exécutif de l'AICT approuve le changement de siège social de l'AICT, 
anciennement 17 rue du Dr Paul Brousse, 75017 à Paris, à: 
 
AICT/IATC 
Tour Helsinki 
50 rue du Disque 
75645 Paris cedex 13 
France » 
 
2. Paying dues 
Our treasurer also made some research to find ways by which the dues can be paid on time, by 
Western Union and by Paypal. Paypal is most interesting when large amounts are sent. Larger 
than what we usually deal with. 
So, for those who have difficulty sending their dues through the banks in their countries, or have 
expensive commissions to pay, they can now send the amount by Western Union, to the order of 
the treasurer, Irène Sadowska-Guillon, at her address. Since she will move in November, I will 
send the news to the whole membership next month. The person sending the amount must write 
an e-mail to Irène with the details of the invoice, the date, the code number, the name of the IATC 
section or of the individual member, etc. 
3. Since our last excom meeting, I have traveled to Omsk, Siberia, in September, for the 
Akademia International Theatre Festival. Mark Brown and our two Chinese colleagues (Zhang 
Xian and Peng Tao) also participated. I spoke about the IATC in many occasions, and most 
critics and journalists present were decided to re-animate the Russian section. They came from 
Novosibirsk (Irina Ulyanina), Khabarovsk (Anna Shavgarova), Krasnoiarsk, Perm (Tatiana 
Tikhonovets), St.Petersburg (Tatiana Dzhurova), Ekaterinburg, and Moscow. Some know Nikolai, 
having been his students. They were surprised to hear that for me, the Russian section of IATC 
does not exist anymore, because the dues have not been paid for more than one year. So, I am 
expecting developments on this soon. Many of these critics will be in St. Petersburg for the 
Europe Prize in April. I told them to see with Nikolai if they can join his association, or if they want 
to form a new one. (Maybe Nikolai is alone in his association...) All I need is the name of a 
contact person, the names of 10 critics (minimum), and the fee. 
One Hoyt Hilsman, from the Los Angeles Drama Critics Circle wrote to “participate in international 
conferences” with IATC. This association has 16 members and has been active for some 40 



years. I answered him that our representative in the USA is ATCA, and advised him to read our 
statutes on our web site to learn more about our activities. 
I have received an invitation for the Baghdad International Festival of Theatre, which was due to 
be this Fall, but it has been postponed. 
I have also received an invitation for Baku (Azerbaidjan), where I will go in November. The 
ministry of Culture is organizing the first Baku International Theatre Conference and they have 
asked me to give a 90 minutes workshop on criticism. 
4. Two persons are now working on the history of IATC through its publications: Sanja Nikcevic in 
Zagreb –for a course she is giving– and Zhu Ning in Beijing, for a PhD dissertation. Both have 
asked my help to find IATC’s existing publications and archives. 
5. Membership 
New member to approve (details on the web site): individual member Ann Manyara, in Kenya. 
The Uruguayan section has applied again for membership, after many years of silence (but I had 
kept them on my distribution list so they were informed). But the fee has not arrived to our 
treasurer yet. 
One critic in Recife, Brazil, Paulo Michelotto, wishes to apply for individual membership. He is 
recommended by Ian Herbert. 
== 
 
 

 
 
 
Association Internationale des Critiques de Théâtre 
International Association of Theatre Critics 
 

2010     

  Débit Crédit 

Poste 142,82 €   

Fax - Internet 89,60 €   

Page Web 402,02 €   

      

Fournitures 109,51 €   

      

Divers 5 450,64 €   

      



Total 6 194,59 €   

      

En caisse au 1/1/2010 16 217,05 € 

2010 Cotisations   4 235,00 € 

Crédit   39,00 € 

Total général   14 296,46 € 
 
Comptes arrêtés le 3 octobre 2010 
 
La trésorière générale 
Irène Sadowska Guillon 
== 
10.10.10 
Dear colleagues,                                                               
The following comprises a small report which is as follows:  

1-  As previously mentioned, three judges are depicted, regarding the International 
Fadjr Theatre Festival, (Tehran).  

As unanimously came to an agreement, IATC Iran Branch, will be honored to 
welcome the followings: Margareta Sorenson, Jean Pierre and Michel Vaïs. 
Needless to say, the preliminary stages, pertaining the trip to Iran are being under-
taken.  

 

2-  We had had a discussion with the chief of this Festival, thus apart from the 
above-mentioned, another critic was also invited to come over. To top it all, he 
was assigned to participate in the live critic meetings along with the respective 
performing group and the recipients.  

According to the consultation I had with Yun-Cheol Kim, he submitted a list of 
legible members, among whom, we sent an invitation letter to the first subject, 
who was Don Rubin. Consequently, he accepted our welcome and will be 
attending the Iran Festival in 2011. 

 

Looking forward to meeting you all in Maribor. 



Katy Salmasi 

== 

Dear Michel 
I send you my short report hereby. 
See you soon in Maribor 
Tomasz 
 
Tomasz Miłkowski 
Short report 
 

. I was the moderator of the seminar organized by Polish Section: “Excluded. 
Without return?” within the confines of European Program of The Year of 
battle with poverty and social exclusion” at the end of September. 

. I confirmed possibility to organize the seminar for young critics in Warsaw 
during the Warsaw Theater Meeting at the April (5 days for 12 person) in 
English only. Our main partner is Theater Institute in Warsaw. The special 
accent of the seminar is the critic and Internet. 

. After our talking at the Ministry of Culture - Polish section is preparing the 
financial application to the Polish Minister of Culture for the next Congress 
of AICT (we have to wait for the new regulation which is now to change). 
These procedures should be completed in early April next year. Despite of 
the economic crisis, I hope that the decision should be positive. 

. I am just preparing a regional seminar “Mono-theater: poor or bizarre” to held 
be in Wroclaw, in November this year during the Mono Theatre Festival; 
the participants will include: Ludwik Flaszen, Milos Mastrik and others.�� 

Tomasz Miłkowski 
== 

 Report of Akiko Tachiki 

AICT International Symposium on Asia  
"International Collaboration and the Role of Criticism" 
 
When performing art becomes the axis of an “International collaboration” of diversified 
Asia, people and information transgress the country borders, or even subverts such 
boundaries. On the other hand it creates disparities between countries, and vanquishes 
order and uniformity. How can such phenomenon ever be judged?  We have invited 
critics from around Asia and the world to feature on these border ripping, experimental 
collaborations to explore the potential of theatrical expression. 
(Program language English & Japanese) 
 
 
 
Nov. 21 (Sun) Venue: Owlspot Theater, Conference Room B (3F) 



 
• 09:30 - 12:30 
Lecture: “Contemporary Theater of Korea” by Kim Yun-Cheol (President of AICT) 
Symposium: “Japanese-Korean International Collaboration ‘Yakiniku Dragon (by Chong 
Wishing)’ ” 
Moderator: Kojin Nishido 
Panelists: Chong Wishing, Kim Yun-Cheol, Kim Hyung-Ki (President of IATC Korea) 
 
• 14:00 - 15:50 
Symposium: “Contemporary Theater and Theatrical Interactions of Southeast Asia: 
focusing on ‘RINKOGUN + International Program in Cooperation with Philippine’” 
(with video presentation) 
Moderator: Manabu Noda 
Panelists: Yoji Sakate, Osamu Imamura, Hiroko Nishimura, Philippine critic (TBC) 
 
• 16:00 - 17:30 
Lecture: “Current Vietnamese Theater” by Lê Hùng (Director of Youth Theatre of 
Vietnam) 
 
 
Nov. 22 (Mon) Venue: Tokyo Metropolitan Art Space, Medium Conference Room 
 
• 9:30 - 12:30 
Lecture: “Chinese Contemporary Theater” by Zhang Xian (Professor of the Central 
Academy of Drama) 
Symposium: “China: Outlook and Issue of Collaborative Theater overturning the Social 
System” 
Moderator: Hiroshi Seto 
Panelists: Zhang Xian, Tao Qingmei (Associate Professor of Chinese Academy of Social 
Sciences), 
Gilbert Fong (Professor of the Chinese University of Hong Kong), Norikazu Hirabayashi, 
and more 
 
• 13:30 - 15:20 
Symposium: “Thai Theater: International Collaboration, a triggering explosive – Thai 
Theater before and after the theater experience of ‘Akaoni (Red Demon) (by Hideki 
Noda)’ ” (with video presentation) 
Moderator: Akihiko Senda 
Panelists: Hideki Noda, Pawit Mahasarinand (Professor of Chulalongkorn University), 
Yoichi Uchida 
 
• 15:30 - 17:30 
Lecture: “Post-Coloniality in Contemporary Indian Theatre: Practice of Fusion” by Ravi 
Chaturvedi  (Professor of Dept. of Theatre and Film Studies Mahatma Gandhi 
International Hindi University, President of Indian Society for Theatre Research) 



Symposium: “Indian Contemporary Theater: tradition, its present, and its future” (with 
video presentation) 
Moderator: Yasushi Nagata 
Panelists: Ravi Chaturvedi, Deepa Punjani (Theater critic), Minoru Tanokura 
 
 
Nov. 23 (Tue) Venue: Tokyo Metropolitan Art Space, Medium Conference Room 
 
• 9:30 - 12:00 
Symposium: “The glamour and outlook of Asian Contemporary Dance” 
Moderator: Akiko Tachiki 
Panelists: Tang Fu Kuen (Critic, Dramaturge/Singapore), Deepa Punjani, Daisuke Muto, 
Katsuhiko Sakaguchi 
 
• 13:00 - 15:00 
Symposium: “ Physical Expression in Indonesia” (with video presentation) 
Moderator: Kojin Nishido 
Panelists: Shingo Kimura, Yukio Waguri, Indonesian critic (TBC) 
 
• 15:00 - 16:00 
Lecture: “Iranian Contemporary Theater” by Katayoun Hosseinzadeh Salmasi (Play 
writer, Critic/Iran)  (with video presentation) 
 
Nov. 24 (Wed) Venue: Tokyo Metropolitan Art Space, Medium Conference Room 
 
• 9:00 - 12:00 
“The View from Outside: Perception of European Theater Critics” 
Lecture: “Multicultural Shakespeare of the current generation” by Andrzej Zurowski 
(Professor of Pomeranian University/Poland) 
Concluding Debate 
Moderator: Kojin Nishido 
 
 
 
 
Organized by AICT International Association of Theatre Critics, Japanese Center 
Co-operation by The Japan Foundation 
Contact: AICT International Association of Theatre Critics, Japanese Center 
Tel: 080-5674-9379 
Email: asia2010@activist.jp http://wwwsoc.nii.ac.jp/aict/ 
Price: Symposium/Lecture: 1,000 Yen each day. 2,000 Yen for all programs. 
To participate please follow the link below: 
http://aict.activist.jp/asia2010/ (entry is also permitted on the day of program) 

 

 


