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Stage de jeunes critiques du 12 (jour d’arrivée) au 17 avril inclus 
(départ le 18) à Saint-Pétersbourg (Russie) 

 

L’AICT organise avec le Prix Europe pour le théâtre (14e édition) un nouveau 
stage pendant la durée de la manifestation. Vous pouvez d’ores et déjà postuler 
pour l’une des places dans un des trois groupes de travail de dix stagiaires 
maximum pour chacun d’entre eux (russe, francophone, anglophone). Pour cela il 
vous faut être critique professionnel et être agréé par votre section nationale de 
l’AICT. Il vous faut avoir entre 18 et 35 ans. Tous les candidats sont invités à 
envoyer leur formulaire de candidature, avec un bref CV (juste une page !), 2 ou 3 
exemples d’articles publiés dans la presse ou ailleurs, et une lettre de 
recommandation du responsable de la section de l’AICT/IATC de leur pays. Tous 
ces documents devront être envoyés dans un seul document PDF, si possible. 
Faites attention aux faits suivants : 
1) Ce sont les candidats qui doivent envoyer leur candidature et pas les 
responsables des sections de l’AICT/IATC. 
2) Assurez-vous d’avoir une bonne expression écrite d’une des trois langues de 
travail. 
 
Vous serez logés en chambre double. Vous aurez un pass vous permettant l’entrée 
gratuite à tous les spectacles et aux rencontres avec les lauréats des prix. Vous 
aurez également accès aux buffets prévus par les organisateurs et au dîner de Gala 
final. Pour ceux qui rejoignent Saint-Pétersbourg par avion, un service de navette 
est assuré de l’aéroport à votre hôtel. 
 
Les groupes de travail seront animés par les critiques suivants : Jean-Pierre Han 
(groupe francophone), Mark Brown (groupe anglophone) et Nikolaï Pesochinsky 
(groupe russe). Le Prix Europe pour le théâtre couronne chaque année de très 
grands noms de la mise en scène (Krystian Lupa, Patrice Chéreau, Peter Zadek, 
Lev Dodine, etc.). Vous pourrez voir une production du gagnant et de nombreux 
autres spectacles de très haute qualité internationale. 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 28 février 2011 et elles doivent être 
envoyées au Directeur des Stages de Formation, Jean-Pierre Han. jp.han@free.fr 
Une liste finale avec tous les participants sélectionnés sera annoncée aussitôt que 
possible, de façon à permettre à chacun de faire ses préparatifs de voyage, sachant 
que l’obtention d’un visa pour la Russie peut être relativement longue 
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Application Form for a Young Critics International Seminar 
Formulaire de candidature pour un Stage international de jeunes 

critiques 
 
 

Name | Nom: 
 
Female | Féminin:   Male | Masculin: 
  
Nationality | Nationalité: 
  
Age | Age: 
 
E-mail | Courriel:   
 
Other contacts (telephone, mobile) | Autres contacts (téléphone, portable) :  
 
Language | Langue (English / Français):  
  
AICT-affiliated national section recommending the new critic: 
Section nationale de l’AICT recommandant le nouveau critique: 
 
Other documents | Autres documents: 
 
Short CV and main professional experience (newspapers, journals, radio/TV, web, blog, 
etc.)  
Bref CV et expérience professionnelle principale (presse, revues, radio/TV, web, 
blog, etc.) 
    
Attached samples from articles published or otherwise (2-3)  
Exemples joints d’articles publiés, diffusés ou autres (2-3)    
  
In case of a country without a national association of theatre critics: other 
recommendations 
En cas de pays sans association nationale de critiques de théâtre: autre recommandation 
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