
 

 

Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de l’AICT 
Saint-Pétersbourg, Russie, le 17 novembre 2018 

(14h30-17h), Dom Aktera 
 
 
Première partie 
 
Margareta souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Comex et présente une invitée 
spéciale, Mme Zeynep Oral, vice-présidente honoraire de l’AICT. Margareta explique aux 
nouveaux membres le fonctionnement du Comex. 
 
Michel suggère la nomination immédiate du secrétaire général adjoint, afin qu’il puisse 
commencer à prendre le PV. Le Comex nomme à l’unanimité Octavian Saiu comme secrétaire 
général adjoint. 
 
Zeynep est invitée à dire quelques mots quant à la situation politique en Turquie. Elle affirme 
que les critiques vivant dans son pays sont exposés à des risques importants. Ils ont besoin de 
liberté, de soutien et de solidarité. 
 

1. Présences 
Margareta Sörenson (présidente), Michel Vaïs (secrétaire général), Octavian Saiu (secrétaire 
général adjoint), Peng Tao (Chine), Jean-Pierre Han (France), Irina Gogoberidzé (Géorgie), 
Deepa Punjani (Inde), Mariko Anazawa (Japon), Emmanuel Dandaura (Nigéria), Ivan 
Medenica (Serbie), Jeffrey Eric Jenkins (É-U), Savas Patsalidis (Critical Stages/Scènes 
critiques), Zuzana Uličianska (Slovaquie), Ragip Ertugrul (Turquie). 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est adopté tel qu’il apparaît ci-dessous. 
 
 3. Adoption du PV de la dernière réunion du Comex à Saint-Pétersbourg, le 13 
novembre 2018, et points en découlant : le PV sera approuvé à notre prochaine réunion, 
lorsqu’il aura été rédigé par Octavian. 
 
 4. Nominations 

4.1 Secrétaire général adjoint 
Déjà nommé. 

4.2 Vice-présidents 
Margareta suggère que les vice-présidents demeurent les mêmes.  

4.3 Trésorier général 
Stéphane Gilbart est nommé à nouveau à ce poste. 

4.4 Directeur et adjointe au directeur des stages pour jeunes critiques 
Jean-Pierre et Mariko poursuivront leur travail en équipe. 

4.5 Directeur des colloques pour critiques établis 
Ivan demeurera à ce poste. Comme il est fort occupé, Deepa est invitée à être son adjointe. 
  
  5. Critical Stages/Scènes critiques 
  5.1 Finances 
Jeffrey explique que le dernier versement de 5000$ de l’Université de l’Illinois sera effectué 
bientôt, et Tao ajoute que le solde du montant offert par Jin Xing s’ajoutera aussi sous peu. 
Irina voudrait que l’on décide des montants minimum et maximum du coût des annonces 



 

 

publicitaires sur le site de CS. Jean-Pierre suggère que CS présente certaines activités de l’AICT 
dans une section spéciale. 

5.2 Rédacteur en chef et travaux du comité éditorial 
Savas poursuivra son travail comme rédacteur en chef. 

5.3 Prochains numéros 
Savas explique comment il conçoit ses futurs dossiers. Il insiste sur la promotion du logo de la 
publication pour en augmenter la visibilité. 
Emmanuel demande si la revue pourrait aussi paraître en version papier. Le Comex n’y est pas 
favorable. 
Irina mentionne la question du droit d’auteur, qui n’est pas clairement définie. 
Octavian suggère un dossier sur le théâtre musical, dans toutes ses variantes. 
 
 6. Programme  
  6.1 Le 30e Congrès aura lieu à Bratislava, en Slovaquie, en mai 2020. 
Margareta remercie Zuzana pour l’invitation. Zuzana invite tous les membres du Comex à 
visiter Bratislava auparavant. Les questions de visas seront réglées en temps et lieu. 
  6.2 Réunions du Comex 
Margareta annonce la possibilité d’un accueil par la Biennale suédoise. 
Jean-Pierre dit que le Festival de Montpellier pourrait aussi nous accueillir. 
Pour la réunion d’automne, il y aurait des possibilités à Tbilissi en octobre ou à Istanbul en 
novembre, mais Belgrade en septembre serait aussi en réserve. 
  6.3 Stages pour jeunes critiques 
Un festival à Harare, au Zimbabwe, accueillera une telle activité en mai. 
Le Festival de théâtre de Wuzhen, auquel Tao et Octavian participent régulièrement, est prêt à 
accueillir un nouveau stage. 
Enfin, autre possibilité : Le Caire, en septembre. 
  6.4 Colloques pour critiques établis 
Ivan demande s’il y aura une possibilité d’organiser un colloque à Harare. 
Irina suggère un colloque en septembre, à Tbilissi. 
 
Deuxième partie 
 
 7. Prix Thalie 
Il faudrait lancer un appel aux membres au début de décembre. 
 8. Relations avec d’autres organisations 
Ivan explique les enjeux quant à la coopération avec le Prix Europe pour le Théâtre. 
Margareta ajoute que si le Prix Europe est généreux, il apprécie aussi la participation de l’AICT 
à ses activités. 
 9. Site Web et autres médias 
Octavian invite les sections à envoyer des informations pertinentes, pour les relayer sur notre 
site. 
 10. Autres points 
Aucun. 

11. Fin de la réunion : 17h. 
 


