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

tenue à Turin (Hôtel Santo Stefano) le 8 mars 2006, à 15h30 
 
 
1. Relevé des présences 
 
Personnes présentes : Ian Herbert (président), Michel Vaïs (secrétaire général), Irène 
Sadowska-Guillon (trésorière), Kalina Stefanova (Bulgarie, vice-présidente), Jean-Pierre Han 
(France), Larry DeVine (États-Unis), Margareta Sörenson (Suède), Paulo Eduardo Carvalho 
(Portugal), Olga Egoshina (Russie), Lumila Patlanjoglu (Roumanie), Tomasz Milkowski 
(Pologne). 
Absents et excusés : Yun-Cheol Kim (Corée, vice-président), Juan Antonio Hormigón 
(Espagne). Les deux avaient reçu la mauvaise heure pour la réunion et se trouvaient encore en 
route. 
 
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 des 28 et 29 octobre à Reus 
Le procès-verbal est adopté tel quel, sans aucun changement. 
 
4. Affaires découlant du procès-verbal 
Aucune. 
 
5. Planification du Congrès de Turin 

5.1 Minute de silence en hommage à André Camp et à Georges Schlocker 
5.2 Mot de bienvenue aux nouveaux délégués 
5.3 Colloque 
5.4 Assemblée générale ordinaire et assemblée extraordinaire 
5.5 Candidatures au Comex : il y en aura 11, donc, des élections. 
5.6 Prix Europe 

On rappelle que le président de l’AICT fait partie ex officio du jury du Prix Europe. Pour les 
candidatures aux prix (grand prix et prix Nouvelles Réalités théâtrales), toutes les suggestions 
de la part des membres du Comex seront les bienvenues. 

 
6.  Rapports : Réception des rapports qui seront distribués à l’Assemblée générale 
 6.1 Secrétaire général 
 6.2 Trésorière générale 
 6.3 Autres membres du Comex : stages, ponts culturels 
  
7. Activités à venir 

7.1 Congrès extraordinaire de Séoul (octobre 2006) : Yun-Cheol Kim, qui n’est pas 
encore arrivé, lancera son invitation à l’Assemblée générale. 
 7.2 Congrès de 2008 
Une invitation du ministre de la Culture de Bulgarie, Stefan Danailov, vient d’arriver à 
l’Hôtel Santo Stefano par télécopieur, datée de ce jour. L’AICT est invitée à tenir son congrès 
de 2008 à Sofia. 

7.3 Stages pour jeunes critiques 
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Margareta livre son rapport, à placer sur le site Web, au sujet des stages de Charleville-
Mézières, de Vilnius et de Séoul. Elle nous fait part d’une invitation de la section hongroise, 
qui aimerait organiser à nouveau un stage pour jeunes critiques à Szeged, à l’occasion du 
XVIe festival Thealter. Il s’agit d’un festival « fringe » international, dont l’abréviation en 
hongrois est SZASZSZ. Nous en rediscuterons. 

7.4 Réunions du Comité exécutif 
La prochaine réunion aura naturellement lieu à la suite de l’AG et des élections, à Turin ; la 
suivante sera à Séoul. Il reste à trouver un lieu pour le printemps 2007, puis, pour l’automne 
2007. On s’entend pour demander des suggestions aux membres à l’Assemblée générale. 
Ludmila annonce que Sibiu sera la capitale culturelle européenne en 2007 : elle va voir les 
possibilités d’accueil pour le Comex. 

7.5 Ponts culturels/Rencontres de critiques chevronnés 
Tomasz Milkowski a évoqué une possibilité lors du Festival de monothéâtre de Wroclaw, 
l’automne prochain ; quoi d’autre ? 

7.6 Autres propositions 
Aucune. 
 
8. Prix Thalie – dernières nouvelles 
Ludmila procède au dévoilement des trois modèles de statuettes. Chacun fait ses 
commentaires. 
 
9. Projets d’échanges de revues théâtrales – dernières nouvelles 
En l’absence de Nikolai et de Yun-Cheol, on en reparlera à l’Assemblée générale. 
 
10. Communications 
 10.1 Site Web : point reporté. 
 10.2 Actes des congrès : Montréal et Bucarest 
Félicitations à Hervé et à Ludmila, qui ont apporté à Turin des exemplaires des deux 
ouvrages. 
11. Adhésions et recrutement 
 11.1 Nouveaux membres 
Géorgie : Irène était à Tbilissi en novembre 2005. Elle rappelle que Irina Gogoberidze, qui est 
commissaire aux comptes, demandera l’affiliation de la section géorgienne après le Congrès 
de Turin. 
 11.2 Recrutement : point reporté. 
 
12. Relations avec d’autres organisations 
Ian nous informe des regrets de la SIBMAS, de la FIRT et de l’OISTAT, qui ne seront pas à 
présents à Turin ; la FIPRESCI a envoyé un observateur ; il n’a pas reçu de nouvelles de 
l’ASSITEJ. Il y aura par ailleurs plusieurs représentants de l’IIT à Turin. Nous essaierons de 
les approcher et nous les inviterons à notre colloque. 
 
13. Autres points 
La section tchèque a demandé au président de l’AICT de protester contre le projet de 
déménagement de l’Institut du théâtre tchèque, de Prague vers la ville de Brno. Ce projet a 
suscité la démission de son directeur, lequel dirige aussi la Quadriennale. Ian a écrit une lettre 
au ministre de la Culture. Finalement, le déménagement ne se fera pas et le directeur demeure 
en poste. 
 
14. Date et lieu de la prochaine réunion 
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Le samedi 11 mars à 13h, à l’hôtel Santo Stefano. 
 
Michel Vaïs 
Secrétaire général 


