
Préavis: Réservé à tous les membres et sections de l’AICT  

 

Le prix Thalie de 
L’Association internationale des 

critiques de théâtre 
 

 
APPEL DE CANDIDATURES 

 
Le Comité exécutif a résolu de mettre sur pied un prix international, le 
prix Thalie, qui sera accordé à chaque congrès de l’AICT à commencer 
par celui de Séoul, en septembre 2006. Le projet de ce prix sera rendu 
public à notre Congrès de Turin, en mars 2006, où le nouveau Comex 
choisira le lauréat à partir des suggestions des membres. Le prix aura la 
forme d’une statuette en argent représentant Thalie, la déesse grecque 
de la comédie. La Fondation “William Shakespeare” de Craiova, dirigée 
par M. Emil Boroghina, à la demande de la section roumaine de l’AICT, a 
généreusement accepté de soutenir financièrement la fabrication de la 
statuette pour les dix prochaines années. Cette statuette sera conçue 
par l’artiste roumain Bragos Buhagiar. 
 
Le prix aura pour but d’honorer une personnalité ayant fait une 
contribution importante au théâtre dans le monde, de façon telle qu’elle 
aura transformé la nature de la pensée critique sur le théâtre. Il s’agira 
donc d’un prix destiné à quelqu’un qui aura influencé les critiques sur le 
plan international. Ce ne sera pas un prix de couronnement de carrière, 
pour éviter de redoubler le Prix Europe. 
  
À la réunion du Comex de Reus, la discussion a porté sur la nature d’un 
premier lauréat possible, et les avis étaient partagés entre un critique 
influent (car l’AICT célébrera ses cinquante ans en 2006) du genre 
provocateur comme feu Kenneth Tynan (on a cité le nom de Eric 
Bentley), ou (comme notre rencontre aura lieu à Séoul), un représentant 
du théâtre d’Extrême Orient qui aurait exercé une influence considérable 
hors de son pays (tels Tadashi Suzuki ou Yukio Ninagawa). Il 
appartiendra aux sections membres de décider, en proposant des mises 
en candidature. Vos idées sont donc importantes! 
 



Nous demandons dès maintenant aux sections membres de nous 
envoyer des propositions, peut-être en organisant un vote parmi leurs 
membres (mais ce n’est pas obligatoire). Les membres individuels sont 
aussi invités à faire des suggestions. Les mises en candidature, 
accompagnées d’explications, doivent parvenir au Secrétaire général, 
Michel Vaïs, au plus tard le 1er mars 2006. 
 
Les candidatures proposées feront l’objet de discussions par le nouveau 
Comex à Turin, qui pourra ajouter d’autres noms, avant d’établir une liste 
courte et définitive. On examinera alors la disponibilité des lauréats 
éventuels, car pour obtenir son prix la personne désignée devra venir le 
recevoir en personne. Le nom du lauréat du premier prix Thalie sera 
dévoilé au Congrès de Séoul et cette personne sera invitée à Séoul pour 
la remise du prix. Nous espérons qu’un discours d’acceptation fera partie 
de la cérémonie. 
  
Prière de faire circuler cette information parmi vos membres afin 
qu’ils proposent des mises en candidature, mais il ne faudra faire 
aucune mention publique du prix avant l’annonce officielle, qui aura 
lieu à Turin en mars 2006. 


