
 

 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire 
du Comex de l’AICT au Palazzo Venezia, Rome, 

le 16 décembre 2017 (14h30-16h) 
 
 
 
1. Présences 
Margareta Sörenson, Michel Vaïs, Stéphane Gilbart, Jean-Pierre Han, Irina 
Gogobéridzé, Ivan Medenica, Konrad Szczebiot, Akiko Tachiki (remplace Mariko 
Anazawa), Barry Joseph Gaines (remplace Jeffrey Eric Jenkins), Zhu Ning 
(remplace Peng Tao). 

 
2. Rapports 
Vu le peu de temps que nous avons (il faut finir à 16h), nous traiterons seulement de 
points importants. 
 2.1. Michel fait un bref rapport sur un colloque sur la critique 
dramatique, auquel il vient de participer à Tunis, avec Jean-Pierre Han. 
 2.2. Stéphane a reçu des cotisations d’un grand nombre de membres 
présents à Rome, et distribue les cartes de membres pour 2018-2019. 
 
3. Stages pour jeunes critiques 
 3.1. Konrad annonce qu’un stage pour jeunes critiques sur la 
marionnette pourrait avoir lieu du 22 au 27 mai 2018 à Bielsko Biala, en Pologne, si 
les fonds promis se concrétisent. Il s’agirait de 3 groupes de 5 stagiaires, en 
français, anglais et polonais. 
 3.2. Jean-Pierre annonce un stage à Limoges (France) du 11 au 18 
juin 2018, avec deux groupes, un français et un anglais. Il ajoute qu’il y a d’autres 
possibilités à Fez, au Maroc, ainsi que de nouveau à Iasi (Roumanie), en octobre 
2018. 
 3.3. Ivan évoque la possibilité d’un stage dirigé par Patrice Pavis en 
Slovaquie. Les responsables s’adresseront à Jean-Pierre. On mentionne aussi un 
stage éventuel en Italie à l’avenir. 

 
4. Colloques 
Pour les futurs colloques pour critiques établis, Ivan note qu’il y en aura un pendant 
notre 29e Congrès et un autre à Novi Sad, au début de juin 2018. Diana Damian et 
Bojana Jankovic (les deux vivant à Londres) s’occupent de l’organiser, sur le thème : 
« Théâtre et migrations ». Problème : la FIRT aura un colloque au début de juillet sur 
un sujet presque pareil. 
 
Margareta dit n’avoir pas de nouvelles du Festival Bergman, en Suède, qui doit avoir 
lieu fin août (à l’occasion du centenaire de Bergman). 
 
5. Critical Stages/Scènes critiques 
On rappelle la séance d’information du 13 décembre, au Premio, ainsi que la petite 
rencontre d’hier avec certains membres du comité éditorial. Dès le prochain numéro, 
on fera l’essai de mettre en ligne la revue par tranches sur une période de six mois, 
plutôt que d’un seul coup. Cela devrait coûter plus cher à l’avenir, car le webmaître 
sera mobilisé plus souvent. 



 

 

 
Dossier théâtre chinois : Zhu Ning fait partie de l’équipe de 10 collaborateurs ; il y 
aura aussi des collaborateurs étrangers. 
 
6. Congrès 
Le 29e Congrès doit avoir lieu à Banff, au Canada, en septembre 2018. Martin 
Morrow a envoyé son rapport, mais Michel a prévenu les membres du Comex qu’il 
faudra au minimum une nuit de plus que les quatre nuits maintenant prévues (il faut 
tenir compte du décalage horaire pour les participants venant de très loin). Sans 
quoi, la participation risquerait d’être très faible. Martin a demandé dans son rapport 
s’il serait possible de faire payer des droits d’entrée au Congrès, notamment pour 
compenser les frais de traduction. La réponse unanime des membres présents du 
Comex est NON. Cependant, si des participants en plus des délégués officiels 
veulent venir, on pourrait envisager de leur imposer des frais d’inscription en plus de 
l’hôtel, des repas, et des billets de théâtre. 
 
Michel soumet l’idée de demander de l’aide à l’ATCA. Il suggère aussi de s’adresser 
à Barry et à Jeffrey pour encourager une participation de nombreux collègues 
américains au Congrès, comme cela s’est passé en 2001 pour le 20e Congrès qui a 
eu lieu à Montréal. 
 
Il est décidé que l’envoi par Michel de l’appel à participation au Congrès se fera en 
janvier, une fois qu’on aura reçu les dates exactes du congrès. 
 
7. Réunions du Comex 
La prochaine aura lieu comme prévu à Craiova, fin avril 2018, dans le cadre du 
Festival Shakespeare. Michel demandera à Octavian la date exacte de la réunion, 
ainsi que le jour d’arrivée et celui du départ. 
 
8. Prix Thalie 
Nous avons reçu sept candidatures à ce jour. Elles seront communiquées aux 
membres du Comex, mais ne figureront pas dans ce procès-verbal. 
 
9. Autres points 
 9.1. Le metteur en scène Kirill Serrebrenikov, qui est en résidence surveillée 
à Moscou, n’a pas pu venir chercher son prix Europe à Rome. Margareta et Michel 
feront une lettre ensemble à envoyer aux membres et à mettre sur le site Web. Elle 
représentera la position de l’AICT, qui regrette, avec les critiques russes, le sort fait 
au metteur en scène. 
 9.2. Margareta enverra aussi des vœux de bonnes fêtes et reviendra sur le 
travail accompli. Comme prévu, nous avons pu organiser dans le cadre du Premio 
Europa trois activités, qui se sont bien déroulées : une séance d’information sur 
CS/SC, une autre sur les stages, enfin cette réunion extraordinaire du Comex. 
 9.3. Section russe 
Il semble y avoir des problèmes avec la Section russe, qui est en défaut de paiement 
pour sa cotisation. Avec Marina Davydova, membre de la Section russe présente à 
Rome, nous avons pu en arriver à une entente et nous espérons maintenant rétablir 
des relations normales. 
 



 

 

10. Fin de la réunion 
La réunion est levée à 16h. 
 
 
 
Michel Vaïs 
Secrétaire général 
 
 


