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

tenue à Turin le 11 mars 2006, à 13h 
 
1. Relevé des présences 
 
Personnes présentes : Ian Herbert (président), Michel Vaïs (secrétaire général), Irène 
Sadowska-Guillon (trésorière sortante), Alvina Ruprecht (Canada), Yun-Cheol Kim (Corée), 
Juan Antonio Hormigón (Espagne), Larry DeVine (États-Unis), Jean-Pierre Han (France), 
Tomasz Milkowski (Pologne), Paulo Eduardo Carvalho (Portugal), Lumila Patlanjoglu 
(Roumanie), Nikolai Pesochinsky (Russie) et Margareta Sörenson (Suède). 
 
Plusieurs observateurs sont aussi présents : Andrzej Zurowski (vice-président honoraire), 
Manuel Vieites, Hervé Guay, Boubakeur Sekini, Kerri Allen. 
 
Kalina Stefanova se joint à la réunion après le vote du point 4. 
 
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 de la réunion du 8 mars à Turin 
Le procès-verbal, qui est résumé par le secrétaire général, sera adopté à la prochaine réunion. 
 
4. Nouvelle composition du Bureau et nomination des vice-présidents 

4.1 Trésorière : Irène Sadowska-Guillon accepte de demeurer à ce poste, sur une 
proposition de Y-C. Kim, appuyée par Alvina Ruprecht et adoptée à l’unanimité. 
 

4.2 Autres postes : Le président note que la vice-présidente sortante, Kalina 
Stefanova, n’est plus membre du Comex. Cependant, comme le prochain congrès aura 
vraisemblablement lieu en Bulgarie et que Kalina a œuvré avec énergie à sa préparation, il 
serait bon de lui confier un  rôle au Comex. Il y a déjà eu des dissensions entre critiques dans 
certains pays par le passé, par exemple en Roumanie, mais de telles situations se sont toujours 
rétablies par la suite. On s’entend cependant pour estimer qu’il ne serait pas sage de nommer 
Kalina responsable du congrès de Sofia. Ian suggère qu’elle soit nommée responsable des 
colloques de critiques chevronnés. Une discussion s’ensuit. L. DeVine propose, et Y-C. Kim 
appuie, la nomination de Kalina Stefanova comme responsable des colloques de l’AICT. 
Pour : 5 ; contre : 2 ; abstentions : 3. Proposition adoptée. 
 
Vice-présidents : P-E. Carvalho, appuyé par J-P. Han, propose Y-C. Kim. Approuvé à 
l’unanimité. N. Pesochinsky, appuyé par P.-E. Carvalho, propose Margareta Sörenson. 
Approuvé à l’unanimité. Margareta demeure responsable des stages et P-Eduardo accepte de 
devenir responsable des stages adjoint. 
 
5. Activités à venir 
 5.1 Congrès extraordinaire de Séoul 
Le président estime que l’AICT devrait pouvoir soutenir financièrement les participants qui 
auraient besoin d’assistance pour venir à Séoul. Les organisateurs du congrès de Séoul ont 
aussi un peu d’argent, pour aider surtout des participants en provenance d’Asie. 
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Le président répondra au ministère de la Culture de Bulgarie pour le remercier au nom de 
l’assemblée générale de l’AICT. Il informera ensuite le Comex des développements. 
 

5.3 Stages pour jeunes critiques 
Margareta annonce qu’elle travaillera avec J-P. Han pour le stage de Charleville-Mézières, 
avec Hervé Guay à Vilnius et avec Kalina Stefanova à Séoul. On rappelle les propositions 
suivantes, qui paraissent les plus fermes, pour l’année 2007 : 
 
Vigo (Espagne), mars (festival de danse et théâtre),  
Moscou (Russie), avril (Festival Tchekhov) 
Novi Sad (Serbie et Montenegro), mai (Festival Sterijino pozorje) 
Szeged (Hongrie), juillet 
Wroclaw (Pologne), octobre (Festival Dialog) 
 
 5.4 Comex 
Nous serons à Séoul pour la réunion d’automne, en octobre 2006 ; pour la réunion du 
printemps 2007, ce pourrait être à Almada (Portugal) en juillet (Festival d’Almada), et pour 
l’automne 2007, peut-être à Saint-Pétersbourg (Festival de la Maison balte). 
 
  5.5 Colloques de critiques chevronnés 
On note celui de novembre 2006, au Festival de monodrames de Wroclaw (Pologne), pour six 
critiques chevronnés. On rappelle la possibilité d’un autre colloque à Sibiu, capitale culturelle 
de l’Europe en 2007 ; comme Kalina doit se rendre là-bas cette année, elle travaillera à ce 
projet avec la section roumaine. 
 
6. Prix Thalie 
On s’entend pour dire qu’il serait important que le prix soit, pour la première fois, accordé à 
une personnalité bien connue dans le monde entier plutôt que de choisir l’un d’entre nous, 
afin de ne pas prêter flanc à une accusation d’autocongratulation. L’AG a décidé que le prix 
serait accordé à quelqu’un qui a écrit sur le théâtre, que ce soit à titre de critique ou à un autre 
titre. Par ailleurs, le prix sera remis à Séoul, en Asie, et nous parlerons alors du thème 
« Nouvelles théâtralités et critique ». Il serait bon d’associer le lauréat soit à l’Asie, soit au 
thème du congrès. Ian rappelle les noms d’Eric Bentley et de Hans-Thies Lehmann, déjà cités 
à titre d’exemples. Manuel suggère Tadashi Suzuki. 
 
Les membres du Comex doivent envoyer à Michel leurs propositions, selon les nouveaux 
critères, d’ici un mois. Ensuite, il fera circuler ces propositions et un vote se tiendra au sein du 
Comex un mois plus tard, afin de laisser place à la discussion. 
 
La séance est levée à 15 h 30. 
 
Michel Vaïs 
Secrétaire général 


