
Procès-verbal de la réunion en ligne du Comex 
 27 mars 2021 

 
 
 
 
1. Présences et absences 
 
Sont présents : Margareta Sörenson (Présidente), Michel Vaïs (Secrétaire général), Octavian Saiu 
(Secrétaire général adjoint), Jean-Pierre Han (France), Irina Gogoberidze (Géorgie), Mariko 
Anazawa (Japon), Peng Tao (Chine), Savas Patsalidis (Critical Stages/Scènes critiques), Zuzana 
Uličianska (Slovaquie), Ivan Medenica (Serbie), Ragip Ertugrul (Turquie), Jeffrey Eric Jenkins (É-
U), Emmanuel Dandaura (Nigéria), Natalia Tvalchrelidze (Adjointe de Ragip Ertugrul) 
Absents et excusés : Stéphane Gilbart (Trésorier), Deepa Punjani (Inde). 
 
 
Margareta souhaite à tous la bienvenue à cette réunion qui sera principalement consacrée à la 
préparation de 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 réunion du 27 février 2021 
 
Margareta suggère d’accepter les précisions proposées par Deepa. Il est résolu d’adopter le PV, 
avec l’ajout de Deepa. 
 
4. Préparation pour l’Assemblée générale 
 
Michel présente son rapport en détail. Pour la répétition générale, il suggère d’inviter les présidents 
honoraires. 
 
Calendrier d’ici au 15 mai : 
Le 1er avril : Préparation des rapports pour une mise en ligne le 15 avril (dates à discuter) 
8 avril : Rappel de Michel aux membres pour envoi des candidatures 
15 avril : Rapports envoyés aux membres et postés sur le site Web 
(Versions Facebook en préparation)  
30 avril-5 mai : dernière période de mises en candidature 
5 mai : Déclarations de candidature envoyées aux membres et placées sur le site Web 
Rappel pour les cotisations de certaines sections (Jeffrey, Stéphane) 
 
5. Site Web (Michel et Octavian)  
 
Octavian explique qu’une section spéciale du site consacrée à l’Assemblée générale sera prête au 
cours de la première moitié d’avril. Elle offrira, pour la première fois, la possibilité d’accès à des 
vidéos logés sur le site Web. La remise du prix Thalie et le colloque sur Tadashi Suzuki, qui auront 
lieu le 16 avril, seront aussi annoncés en temps et lieu. 
 
6. Colloque  
 



Ivan rappelle les aspects techniques et le contenu du colloque sur Tadashi Suzuki, et la remise du 
prix Thalie. L’annonce aura lieu sous peu. 
 
Zuzana voudrait savoir si le colloque prévu sur théâtre et recyclage pourra toujours avoir lieu en 
octobre. La décision, qui est repoussée, sera prise par le prochain Comex. 
 
7. Stages pour jeunes critiques (Jean-Pierre)  
Jean-Pierre présente sa proposition (voir ci-dessous). Aucune décision n’est prise quant aux dates 
des prochains stages. 
 
8. Critical Stages/Scènes critiques (Savas) 
 
Savas informe le Comex de l’importance de faire figurer la revue dans de grandes bases de données. 
 
9. Autres points 
Aucun. 
 
10. La prochaine réunion du Comex aura lieu le 24 avril, à l’occasion d’une « répétition » de 
l’Assemblée générale. Tasos sera l’hôte de la réunion Zoom, les interprètes seront disponibles et on 
invitera les présidents honoraires et les membres du comité éditorial de Critical Stages/Scènes 
critiques. 
 
11. Fin de la réunion 
 
 
 
Michel Vaïs, Secrétaire général   Octavian Saiu, Secrétaire général adjoint 
========= 

Proposition de Jean-Pierre Han, responsable des stages pour jeunes critiques. 

Stages pour jeunes critiques en période de pandémie. 

Il nous a fallu reconsidérer entièrement les stages pour jeunes critiques à cause de la pandémie. 

L’un des points essentiels de ces stages était la rencontre entre des jeunes professionnels venant de 
tous les horizons géographiques. Ils pouvaient ainsi confronter leurs pratiques, établir des liens les 
uns avec les autres et s’exprimer le plus librement possible sur des spectacles présentés lors des 
festivals qui avaient la générosité de les (de nous) inviter. Une véritable dynamique de groupe 
pouvait ainsi se mettre en place, dans le mélange des groupes des langues française et anglaise. 

Tout cela, bien sûr, n’est plus possible en raison de la pandémie et de l’impossibilité de se déplacer 
et de se réunir. Pour que ces jeunes critiques puissent malgré tout continuer à réfléchir et à travailler 

sur leur métier, nous avons donc décidé, notre présidente Margareta Sörenson et moi-même, 
d’inventer de nouvelles procédures de travail par le biais d’Internet (donc, malheureusement, sans 
présence des uns et des autres, et bien sûr sans spectacle vivant). 

Deux expériences ont déjà été menées, l’une dirigée par Deepa Punjani avec un groupe de langue 
anglaise, l’autre sous la responsabilité de Mariko Anazawa pour le groupe de langue française. 
Avec des résultats différents mais parfaitement intéressants. 



Nous proposons de poursuivre l’expérience dès le mois d’avril, en séparant les groupes de langue 
anglaise et de langue française. À chaque fois nous proposons une participation restreinte à 4 ou 5 
stagiaires maximum dirigés par un moniteur. Cette solution a l’avantage d’être légère et plus 
facile à organiser ; elle tient compte notamment de la pénibilité de travailler sur le net (fatigue, 
difficultés techniques, difficultés de traduction, etc.). À ce qui est proprement dit le travail (qui 
n’omet surtout pas l’écriture de textes) de critiques nous proposons aujourd’hui d’ajouter un autre 
volet qui consisterait à inviter un critique chevronné dont le rôle consisterait, dans un dernier temps, 
à donner un avis global sur le séminaire et le travail de critique des stagiaires. Ainsi pourrons-nous 
proposer des séries de ce type de travail, même à un rythme rapproché. Avec, à chaque fois, le 
visionnage d’un seul spectacle (ce ne sont pas les captations de spectacles qui manquent en ce 
moment) à partir duquel il y aura tout loisir de discuter et de travailler. Comme les stagiaires 
pourront voir la captation avant la réunion de travail, elles auront tout le temps nécessaire pour 
écrire une critique selon des normes que nous leur indiqueront et à partir de laquelle nous pourront 
discuter. Il s’agira aussi, dans la mesure du possible de recruter des stagiaires venant de différents 
pays. 

La durée de ces séances ne devrait pas excéder 1 heure 30. 
== 
 


