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Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif (Comex) 
de l’Association internationale des critiques de théâtre 

tenue à Séoul le 21 octobre 2006, à 9h 
 
1. Relevé des présences 
 
Personnes présentes : Ian Herbert (président), Michel Vaïs (secrétaire général), Irène 
Sadowska-Guillon (trésorière), Yun-Cheol Kim (vice-président – Corée), Margareta Sörenson 
(vice-présidente, responsable des stages – Suède), Don Rubin (Canada), Kerri Allen (États-
Unis), Jean-Pierre Han (France), Tomasz Milkowski (Pologne), Paulo Eduardo Carvalho 
(Portugal), Lumila Patlanjoglu (Roumanie), Kristina Matvienko (pour Nikolai Pesochinsky –
 Russie, qui est arrivé après la réunion), et Kalina Stefanova (responsable des colloques). 
 
Un observateur est aussi présent : Andrzej Zurowski (vice-président honoraire). 
 
Absent et excusé : Juan Antonio Hormigón (Espagne). 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel qu’il apparaît ci-après. 
 
3. Procès-verbal des réunions du 8 et du 11 mars à Turin 
Ils sont adoptés à l’unanimité, sans correction. 
 
4. Affaires découlant de ces procès-verbaux 
Aucune. 
 
5. Programme du congrès de Séoul 
Yun-Cheol Kim résume les différents aspects du congrès. Environ 95 participants sont 
attendus. Une seule personne s’est inscrite à la séance sur le code d’éthique (Matti 
Linnavuori, de Finlande), et personne ne s’est inscrit à l’atelier sur les régions et sur le 
prochain congrès. Il est résolu de ne tenir qu’une seule séance en atelier, celle sur l’échange 
de revues. Il est décidé aussi que tous les exposés au congrès seront placés sur le site Web et 
que tous les participants en seront avisés. 
 
6. Rapports : 
 6.1. Président 
Ian montre la plaquette qu’il a reçue au nom de l’Association à Novi Sad, au colloque de 
Sterijino pozorje, à l’occasion du 50e anniversaire à la fois de Sterijino pozorje et de l’AICT. 
Ian présidait ce colloque. Il montre aussi le protocole qu’il a signé le 6 juillet 2006 avec le 
ministre de la Culture de Bulgarie, pour l’accueil du 23e congrès de l’Association, qui doit 
avoir lieu à Sofia au printemps 2008. Ian a représenté l’AICT au congrès de l’American 
Theatre Critics’ Association, à Niagara on the Lake et à Stratford (Canada) en juin 2006. 
Comme suite, la section américaine de l’AICT envisage d’accueillir notre 24e congrès à 
Chicago en 2010. En septembre, Ian a représenté l’AICT au congrès de la FIRT à Helsinki, où 
500 exposés ont été livrés. 
 

6.2. Secrétaire général 
1. Michel a fait des tentatives infructueuses d’organiser un colloque sur la formation des 
critiques avec le Festival de théâtre des Amériques, à Montréal, au printemps de 2007. 
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2. Grâce au soutien du Festival ManiganSes de Jonquière (Québec, Canada), qui en est 
partenaire, Michel a été invité, en tant que secrétaire général, au Festival Titerías 
(marionnettes) de Guanajuato, au Mexique, du 22 au 28 mai 2006. 
 
3. Ensuite, le Festival ManiganSes de Jonquière, Québec (12-17 septembre 2006), a aussi 
invité Michel et lui a demandé de recommander quatre autres critiques de pays de la 
Méditerranée à inviter. Après consultation avec plusieurs sections nationales et membres 
individuels, Hasan Anamur de Turquie, Diane Scott de France, Orencia Moreno d’Espagne et 
Louise Ghirlando de Malte ont été invités. Leur transport international et leur séjour ont été 
pris en charge par le Festival ManiganSes. Michel a organisé une table ronde de discussion-
bilan sur le Festival, qui a suscité beaucoup d’intérêt. 
 
Comme conséquences, il y existe maintenant des possibilités que l’AICT soit invitée à 
organiser, à Guanajuato et à Jonquière, des stages pour jeunes critiques ou des colloques. En 
outre, la revue Jeu publiera un dossier sur les relations théâtrales Québec-Mexique dans son 
numéro 123 (juin 2007). 
 
4. Michel annonce que les Actes du colloque de l’AICT à Turin seront publiés dans Jeu 121 
(décembre 2006). Le dossier, qui s’intitulera « La fin de la critique ? » comprendra 
l’introduction de Ian, les quatre exposés (illustrés), et divers articles sur la critique au Québec. 
On y soulignera entre autres les vingt ans de l’Association québécoise des critiques de théâtre. 
 
5. Michel annonce de nouvelles adhésions à l’AICT : la Section régionale de la Caraïbe, ainsi 
que de nouveaux membres individuels à Singapour (M. Felix Tan), au Népal (M. Abhi 
Subedi) et en Inde (M. Durgadas Mukhopadhyay), qui sont présents au Congrès de Séoul. 
 
Toutes ces nouvelles adhésions sont approuvées à l’unanimité par le Comex. L’adhésion de la 
Caraïbe devra être aussi soumise à la prochaine assemblée générale. 
 
 6.3. Trésorière 
Le rapport écrit d’Irène note, au 30 septembre 2006, des dépenses de 7 924,32 € et des 
revenus de 3 703,88 €, ce qui, ajouté à l’encaisse de 20 105,49 €, donne un total de 
15 835,05 €. 
 
Irène n’a reçu aucune nouvelle de la section de Lituanie depuis 2002, et n’a ni adresse ni 
cotisation non plus des groupes d’Islande et du Danemark. Ces groupes, qui ont été acceptés 
officiellement en principe, n’ont jamais payé de cotisation et ne peuvent donc pas être 
considérés comme des membres. La section slovène n’a pas non plus payé de cotisation 
depuis 2003. Faut-il les considérer comme en hibernation ? Margareta et Tomasz parleront 
aux collègues danois et aux Lituaniens. Michel s’entretiendra avec une collègue slovène qui 
est présente à Séoul, Alja Predan. 
 
 6.4. Autres membres du Comex 
Margareta enverra bientôt son rapport sur les stages de Vilnius et de Charleville-Mézières. À 
Vilnius, malgré trois annulations de dernière minute des participants étrangers, le nombre de 
stagiaires a pu être équilibré : 5 étrangers et 5 Lituaniens. Il faudra dire à l’avenir aux 
participants que les annulations de dernière minute coûtent cher (chambre réservée et perdue). 
Kerri Allen note que le participant américain, qui a dû annuler son voyage pour cause de 
maladie dans sa famille, a aussi perdu le billet d’avion qu’il avait personnellement réservé. 
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Paulo Eduardo annonce que, comme la revue Jeu, du Québec, la revue portugaise Sinais de 
cena publiera aussi les exposés de Turin, avec d’autres articles sur la critique au Portugal. 
 
7. Activités à venir 
 7.1. Congrès de 2008 et de 2010 
Le 24e Congrès de l’AICT aura donc lieu à la fin d’avril 2008 à Sofia. Lors d’un récent 
festival à Plovdiv, le ministère de la Culture de Bulgarie a demandé aux compagnies 
théâtrales de se préparer à présenter une vitrine du théâtre bulgare pendant l’événement. 
Comme il existe actuellement deux groupes de critiques en Bulgarie, il est bon que le 
ministère de la Culture prenne directement en charge l’organisation du Congrès. 
 
Congrès de 2010 : Kerri Allen nous transmet la possibilité qu’il ait lieu à Chicago. C’est là 
que le Comex s’est réuni en juin 2002, et qu’a été organisé un stage pour jeunes critiques de 
l’AICT en 1997. Jonathan Abarbanel, de l’ATCA, travaille avec enthousiasme à la réalisation 
du projet. Il y a à Chicago 200 théâtres, qui présentent 1000 pièces par an, pour 5 millions de 
spectateurs. 
 
 7.2. Réunions du Comité exécutif 
Les organisateurs du Prix Europe inviteront le Comex fin avril 2007, probablement du 26 au 
29, à Salonique (Grèce) et nous demandent d’y organiser un colloque. À l’origine, la remise 
de prix devait avoir lieu à nouveau à Turin, mais le budget a été plutôt alloué au Festival de 
l’Union des théâtres de l’Europe, qui est partenaire avec nous du Prix Europe. Les 
négociations avec Salonique ont été facilitées par le fait que Iphigenia Taxopoulou, de l’UTE, 
est une bonne amie et ancienne secrétaire adjointe de l’AICT. Le contrat n’est pas encore 
signé, mais comme les fonds ont été accordés par le ministère de la Culture de Grèce, il est à 
98% sûr que nous serons invités à Salonique à la fin d’avril 2007. Les membres du Comex 
acceptent donc cette proposition pour la réunion du printemps 2007. 
 
Par ailleurs, Tomasz annonce que la section de Pologne est prête à accueillir le Comex, soit au 
printemps 2007, 2008 ou 2009. Ce pourrait être au début mars à Katowice (sous le thème : 
« À la recherche de la plus jeune génération d’artistes »), à la fin d’avril à Opole (« Les 
prochaines pièces polonaises et l’art de l’interprétation ») ou au début mai à Kalisz (« La 
situation de l’art de l’acteur »). Chaque fois, on demanderait au Comex de participer à un 
colloque sur ces thèmes. 
 
Comme nous serons à Salonique au printemps 2007 et à Sofia en avril 2008, on s’entend pour 
examiner cette proposition pour 2009. À suivre. 
 
NOTE : Arrivé après la réunion du Comex, Nikolai a réitéré l’invitation du Festival de la 
Maison balte pour accueillir une réunion du Comex entre le 30 septembre et le 10 octobre 
2007 à Saint-Pétersbourg, ou encore à Moscou pendant le Festival du Masque d’Or, pendant 
les cinq premiers jours d’avril 2008. 
 
 7.3. Stages pour jeunes critiques 
Une invitation a été déposée d’organiser un stage à Novi Sad (Serbie) en mai 2007, à 
l’occasion du Festival de théâtre serbe Sterijino pozorje. Il y aurait place pour 15 personnes, 
soit 5 Serbes et 10 d’outremer. 
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Autres possibilités, non encore confirmées : Yun-Cheol dit avoir rencontré Krystyna Meissner 
qui dirige le Festival Dialog de Wroclaw (Pologne), et qui serait intéressée à accueillir des 
jeunes critiques en octobre 2007, notamment de pays non européens. 
 
On avait évoqué la possibilité d’un stage à Vigo (Espagne) ; Paulo Eduardo n’a pas pu 
contacter Manuel. Il faudra probablement laisser tomber ce projet. 
 
Hongrie : Il faut donner suite à plusieurs propositions de la Section hongroise, notamment 
celle d’un stage à l’occasion du Festival de théâtre national à Pecs. Ian a aussi rencontré 
récemment Maria Szilagy du Festival de théâtre contemporain de Budapest ; elle serait très 
intéressée à accueillir un stage, si elle peut trouver des fonds (un stage avait déjà été prévu à 
Budapest, mais a dû être annulé faute de fonds). 
 
Ian évoque aussi le Festival Istrapolitana de théâtre étudiant de Bratislava (Slovaquie), en 
soulignant que mettre en présence de jeunes critiques et de jeunes étudiants de théâtre peut 
être positif, si cela est fait de façon amicale. Andrzej rappelle que Carlos Tindemans avait 
déjà organisé un stage dans ce cadre. 
 
 7.4. Ponts culturels/Rencontres de critiques chevronnés 
Kalina fait un bilan de la rencontre qui a eu lieu en octobre 2006 à Saint-Pétersbourg, à 
l’invitation du Festival de la Maison balte, autour du thème « Est-ce que vous me suivez ? ». 
Neuf pays étaient représentés, dont la Corée, les deux sections Canada-Québec et l’Afrique du 
Sud. Don a rencontré des critiques lorsqu’il était en Afrique du Sud récemment, et il a 
découvert beaucoup d’intérêt pour l’AICT. Aucun cependant n’a jamais adhéré. Il doit y 
retourner en 2007, pour le colloque de la FIRT qui aura lieu du 10 au 14 juillet à Stellenbosch. 
Ce serait une bonne occasion de mettre sur pied une Section nationale ; Don espère que 
d’autres membres du Comex pourront y participer. [Plus de détails au sujet du colloque de la 
FIRT sur le site www.firt-iftr.org] 
 
Kalina annonce qu’elle travaille avec Ludmila à l’organisation d’un colloque en Roumanie, 
au Festival de Sibiu 2007, dirigé par Constantin Chiriac : 30 critiques seront invités, entre le 
21 et le 29 mai environ. Le colloque durera cinq jours, avec des séances de 2h par jour. On y 
invitera aussi des metteurs en scène et d’autres gens de théâtre. Il y aura entre autres une 
Mouette d’Andrei Serban et un Faust de Silviu Purcarete. (Sibiu est capitale européenne de la 
culture en 2007.) Kalina enverra les détails au Comex, afin de trouver les 30 participants qui 
seront invités. 
 
L’invitation pour un Comex à Almada (Portugal), dans le cadre du festival, en juillet 2007, 
valait au cas où nous n’avions pas d’autre proposition. Vu que le Comex se réunira à 
Salonique, il est plutôt décidé d’organiser un colloque à Almada. Kalina travaillera avec 
Paulo Eduardo pour concrétiser cette proposition. 
 
Santiago (Chili) : fin août - début septembre 2007, Carola Oyarzún compte inviter, à 
l’occasion du Festival de nouveau théâtre européen, cinq critiques provenant des pays 
présents au Festival. Ceux-ci prendront part à un colloque du 29 au 31 août, autour du thème 
de la « trinité impie » : Théâtre, public, critique. 
 
Ludmila lance une invitation ferme pour Craïova (Roumanie), où elle propose que soit 
organisé un autre colloque sur Shakespeare au Festival international Shakespeare, en mai 
2008. À rediscuter. 
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Andrzej propose un autre colloque de spécialistes de Shakespeare au Festival shakespearien 
de Gdansk (Pologne), sur Shakespeare et le théâtre contemporain. Compte tenu de l’invitation 
de Ludmila, il suggère que ce colloque ait lieu en 2009. À ce sujet, il regrette qu’aucune 
Section nationale de l’AICT n’ait recommandé de spectacle shakespearien pour Gdansk. Seul 
Ian a régulièrement fait des propositions. L’invitation est d’ailleurs toujours sur le site Web. 
Michel enverra un nouvel appel aux sections nationales pour qu’elles envoient des 
propositions de spectacles à inviter à Gdansk, sinon, le Festival devra retirer de son 
programme la mention de la participation de l’AICT. Le Comex note que le colloque proposé 
est le premier pour lequel on offre à l’AICT une véritable réciprocité en matière de 
participation, et espère que cela suscitera une plus grande coopération entre les sections 
nationales. Andrzej précise qu’au dernier Festival, en août 2006, c’est une mise en scène 
coréenne du Songe d’une nuit d’été qui a reçu le grand prix. 
 
Don Rubin annonce l’intention de la Canadian Theatre Critics’ Association et de l’Université 
York d’organiser un colloque fin juin ou début juillet 2008 sur la critique et l’université. Entre 
la théorie pure et la pratique sans théorie, les universités ont-elles des responsabilités ? On y 
invitera un délégué de chaque section nationale, plus les membres du Comex, soit en tout 50 à 
60 participants. Il y aura trois séances de 12 exposés chacune, et deux conférenciers 
principaux : Robert Cushman (Canada) et John Lahr (USA). Le montage financier du projet 
est en cours. La proposition est adoptée. 
 
Enfin, on annonce qu’un colloque aura lieu au festival de pièces solo de Wroclaw (Pologne), 
mais limité aux critiques polonais. Andrzej y fera une conférence principale. 
 
8. Projets 
 8.1. Prix Thalie 
Don et Yun-Cheol nous annoncent qu’Eric Bentley va bien, qu’il arrivera dimanche à Séoul, 
et qu’il est très enthousiaste à l’idée de venir chercher son prix. Don ira le chercher à 
l’aéroport. Il y a déjà une bonne couverture médiatique à son sujet à Séoul. Bentley parlera 
aux étudiants de l’Université KNUA, où enseigne Yun-Cheol, et il aimerait en particulier 
s’adresser aux étudiants gais, à qui il parlera de : « Theatre and the revolution (sexual) ». 
 
Ludmila présente la canne, ornée de la statuette de Thalie, qui sera remise à Eric Bentley. Elle 
donne un CD de 26 photos artistiques de la canne à Yun-Cheol, pour la presse. On invitera le 
président de la Fondation Shakespeare de Craïova, Emil Boroghina à apporter la canne à 
chaque congrès, pour les quatre prochains congrès. (Les quatre cannes sont déjà prêtes.) 
Adopté. Tout le monde trouve la statuette très belle. Le designer d’art Dragos Buhagiar et M. 
Boroghina seront présents à la remise de prix à Eric Bentley. Le Comex remercie Ludmila et 
la Section roumaine d’avoir pris en charge cet aspect de la remise du prix Thalie. 
 
Pour le prix de 2008 : les membres du Comex sont invités à réfléchir à des noms comme 
prochains lauréats. Nous en discuterons à Salonique. Ian rassemblera par courriel les échanges 
de vue au sujet du mode de votation. 
 
 8.2. Réseau d’échanges de revues et projet de livre 
Il en sera question au congrès. 
Sanja Nikcevic ne pourra pas présenter son projet de livre à Séoul, car elle est absente pour 
cause de maladie. Ian propose de créer un comité dont Sanja fera partie. Don, Jean-Pierre et 
Maria Helena (selon Paulo Eduardo) sont intéressés à faire partie de ce comité, en plus de 
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Sanja et de Kalina. Ian veut bien recevoir une copie de la correspondance et donner ses idées 
au besoin. L’objectif pourrait être d’associer ce projet de livre sur la formation des critiques 
au colloque de Toronto de 2008. 
 
 8.3. Code d’éthique 
Il est décidé de former un comité composé de Matti Linnavuori, Manuel Vieites et Michel, 
pour donner suite à ce projet. Don accepte aussi de donner son point de vue, sans être membre 
du comité. Michel lancera un appel à tous. On s’inspirera des codes d’éthique existant au 
Québec, au Canada anglais et aux É-U. Adopté. 
 
9. Relations avec d’autres organisations 
Ian a écrit à toutes les organisations sœurs pour les inviter à notre Congrès du 50e 
anniversaire. Plusieurs ont envoyé un message, qui se trouve dans le cahier du Congrès de 
Séoul : l’IIT, l’AITA, la SIBMAS, la FIRT. D’autres ont répondu trop tard, mais devaient être 
représentées au Congrès : l’OISTAT, l’ASSITEJ. L’UNIMA n’a pas répondu. 
 
On constate une poursuite des bonnes relations avec tous ces groupes, en particulier avec 
l’IIT. 
 
10. Communications 

10.1. Site Web. Certains trouvent qu’il est un peu difficile d’y naviguer. On suggère à 
Michel de placer l’information sur le congrès au début. Michel invite chacun à lui adresser 
des suggestions par courriel. 

10.2. Actes du Congrès de Turin. En plus de paraître dans les revues de certains pays 
ayant une section nationale (voir 6.2.4 et 6.4 ci-dessus), ils seront publiés ultérieurement 
comme partie intégrante des Actes du Prix Europe. 
 
11. Adhésions et recrutement 

11.1. Nouveaux membres : 60 pays ont maintenant des membres affiliés à l’AICT, 
mais selon la trésorière, certains sont des « fictions », car ils ne sont pas en règle de cotisation. 
 
12. Autres points : Michel fait état des difficultés de plus en plus grandes pour lui d’obtenir 
des subventions de voyage du Gouvernement canadien, car on effectue des coupures sévères 
dans la culture, surtout dans le domaine des relations internationales. Le Conseil des Arts du 
Canada a maintenant accepté de subventionner les critiques de théâtre, mais les dirigeants des 
organismes internationaux en sont exclus, car « ils devraient être soutenus par leur 
organisme ». D’autres membres du Comex disent éprouver de semblables difficultés. Les 
membres du Comex reconnaissent que l’AICT devra aider davantage ses dirigeants 
(président, secrétaire général, trésorière) pour leurs frais de voyage en cas de nécessité 
absolue. Ian estime cependant que, à la lumière des années passées, le président devrait 
essayer de ne pas profiter de cette possibilité. Adopté à l’unanimité. 
 
13. Date et lieu de la prochaine réunion 
Salonique, fin avril 2007 (26-29 ?). 
 
La séance est levée à midi. 
 
Michel Vaïs 
Secrétaire général 


