
Procès-verbal de la 29
e
 

Assemblée générale de l’AICT, 

en ligne, le 15 mai 2021 

 

(Projet pour examen) 

 

 

1. Confirmation des délégués présents et éligibilité – présidée par le secrétaire général. 

Secrétaire du procès-verbal : Octavian Saiu, secrétaire général adjoint. 

 

On compte 82 participants à cette rencontre par Zoom. 

 

Les délégués votants sont : 

 

Argentine – Halima Tahan (Mme)   

Brésil – Daniele Avila Small (Mme)  

Bulgarie – Asen Terziev (M.)   

Canada – Martin Morrow (M.)  

Chine – Zhu Ning (Mme)  

Chine de Hong Kong – Bernice Chan (Mme)  

Chine de Taipei – Huang Pei-Wei (Mme)  

Corée – Jae Min Shim (M.)  

É-U – Jeffrey Eric Jenkins (M.)  

Finlande – Sara Nyberg (Mme)  

France – Jean-Pierre Han (M.)  

Géorgie – Lela Ochïaouri (Mme)  

Grande-Bretagne – Ian Herbert (M.)  

Grèce – Leandros Polenakis (M.)  

Hongrie – Tamas Jaszay (M.) 

Inde – Deepa Punjani (Mme)  

Japon – Mariko Anazawa (Mme)  

Kazakhstan – Saniya Kabdiyeva (Mme)  

Lettonie – Lauma Mellena-Bartkeviča (Mme)   

Moldavie – Larissa Turea (Mme)  

Nigéria – Emmanuel Dandaura (M.)  

Pologne – Konrad Szczebiot (M.) 

République tchèque – Karel KRÁL (M.)  

Russie – Nikolai Pesochinsky (M.) 

Serbie – Ivan Medenica (M.)   

Slovaquie – Zuzana Spodniakova (Mme)   

Slovénie– Zala Dobovšek (Mme)  

Suède – Theresa Bener (Mme)  

Thaïlande – Pawit Mahasarinand (M.)  

Turquie – Nalan Ozubek (Mme)  

 

 

2. Ouverture de l’Assemblée (Les rapports suivent ce PV.) 

 

Michel s’adresse à l’Assemblée, saluant chaque participant, puis, lit la liste des délégués 

officiels. 



 

Margareta adresse son allocution d’ouverture et l’Assemblée générale est officiellement 

ouverte. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est adopté tel qu’il apparaît ci-après. 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 novembre 2018, qui a eu lieu à 

Saint-Pétersbourg (Russie) ; points découlant de ce PV. 

 

Le PV est adopté. Aucun point découlant. 

 

5. Rapport du secrétaire général – Michel Vaïs 

 

Il est adopté. 

 

6. Rapport du trésorier – Stéphane Gilbart ; attestation de la commissaire aux comptes Irina 

Antonova 

 

Ils sont adoptés. 

 

7. Rapport du responsable des stages – Jean-Pierre Han 

 

Il est adopté. 

 

8. Rapport du responsable des colloques – Ivan Medenica 

 

Il est adopté. 

 

9. Critical Stages / Scènes critiques – Rédacteur-en-chef Savas Patsalidis 

 

Savas informe l’assemblée de l’évolution de la revue. 

 

10. Propositions pour activités futures (à prendre en compte par le prochain ComEx) 

 

            10.1. Futurs congrès 

 

Konrad présente un projet d’accueil d’un congrès en Pologne. 

 

Irina présente la possibilité d’organiser un congrès à Tbilissi. 

 

            10.2. Stages pour jeunes critiques et colloques pour critiques chevronnés 

           

  10.3. Réunions du ComEx 

 

Zhu Ning annonce la possibilité d’une invitation : la section chinoise pourrait accueillir une 

réunion du ComEx, un colloque et un stage pour jeunes critiques. 

Hasibe présente une invitation possible pour un ComEx en Turquie. 

Ivan pourrait aussi accueillir un colloque, ainsi que Nikolai et Halima. 



Pawit annonce un projet de colloque dans plusieurs villes de Thaïlande et de pays voisins. 

 

 

11. Élection à la présidence – présidée par le président honoraire Ian Herbert 

 

Ian remercie Margareta et le ComEx sortant. 

 

Il y a une seule candidature : celle de Jeffrey Eric Jenkins, qui est donc élu par acclamation. 

 

Michel rappelle à l’Assemblée la tradition de faire une nomination pour une présidence 

honoraire. Sur une proposition de Jeffrey, Margareta est élue présidente honoraire. 

 

12. Élection du secrétaire général, présidée par le nouveau président qui continuera à présider 

l’Assemblée. 

 

Il y a une seule candidature : Michel Vaïs 

 

Il est réélu par acclamation. 

 

13. Élection du Comité exécutif par https://electionbuddy.com 

             

13.1 Responsables de la surveillance du scrutin : Stéphane Gilbart, Sigriour Jonsdottir 

 

Ils sont acceptés par l’Assemblée sans opposition. 

             

13.2 Seuls les délégués officiels reçoivent le lien electionbuddy, pour pouvoir voter. 

  

13.3 Les 16 candidats au ComEx sont : 

 

• Halima Tahan (Mme) – (Argentine) 

• Martin Morrow (M.) (Canada/Québec) 

• Zhu Ning (Mme) (Chine) 

• Jean-Pierre Han (M.) (France) 

• Irina Gogoberidzé (Mme) – (Géorgie) 

• Leandros Polenakis (M.) (Grèce) 

• Manabu Noda (M.) (Japon) 

• Lauma Mellena-Bartkeviča (Mme) – (Lettonie) 

• Emmanuel Dandaura (M.) – (Nigéria) 

• Konrad Szczebiot (M.) (Pologne) 

• Nikolai Pesochinsky (M.) – (Russie) 

• Ivan Medenica (M.) – (Serbie) 

• Zuzana Uličianska (Mme) (Slovaquie) 

• Cecilia Djurberg (Mme) – (Suède) 

• Pawit Mahasarinand (M.) – (Thaïlande) 

• Hasibe Kalkan Kocabay (Mme) – (Turquie) 

 

Les candidats suivants sont élus : 

 

• Halima Tahan (Mme) – (Argentine) (21 votes) 

• Zhu Ning (Mme) – (Chine) (20 votes) 

https://electionbuddy.com/


• Jean-Pierre Han (M.) – (France) (22 votes) 

• Irina Gogoberidzé (Mme) – (Géorgie) (17 votes) 

• Manabu Noda (M.) – (Japon) (22 votes) 

• Emmanuel Dandaura (M.) – (Nigéria) (19 votes) 

• Nikolai Pesochinsky (M.) – (Russie) (17 votes) 

• Ivan Medenica (M.) – (Serbie) (25 votes) 

• Zuzana Uličianska (Mme) – (Slovaquie) (22 votes) 

• Pawit Mahasarinand (M.) – (Thaïlande) (20 votes) 

 

 

======== 

14. Élection de la commissaire aux comptes : Irina Antonova est élue sans opposition.  

 

15. Autres points 

 

Deepa Punjani note l’importance de la démocratie à l’AICT et plaide pour une révision des 

Statuts. 

 

16. Fin de l’Assemblée générale 

 

 

 

 

__________________________________   _________________________ 

Octavian Saiu, Secrétaire général adjoint   Michel Vaïs, Secrétaire général 

 

R A P P O R T S 

 

 

Rapport de la présidente 

Margareta Sörenson  

 

Assemblée générale, 15 mai 2021 

 

Selon nos statuts, les présidents de l’AICT dirigent normalement l’Association pour trois 

mandats de deux ans, ce qui donne un maximum de six ans, parfois sept selon la planification 

du Congrès. Dans mon cas, une septième année comme présidente a dû être ajoutée, à cause 

de la pandémie qui nous a obligés à repousser notre congrès deux fois. Mais cette septième 

année s’est avérée très particulière. 

 

Une année normale : 2019 

Sept ans, c’est beaucoup, et personne n’aurait pu prédire tous les défis causés par la pandémie 

au début de 2020. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour notre 30
e
 congrès à Saint-

Pétersbourg, en 2018, le monde avait certes l’air compliqué, mais nous pouvions être 

satisfaits de notre programme de stages, de colloques, et notre plus grande visibilité 

internationale. L’année suivante, 2019, a donc pu être comblée, avec un colloque 

international à Bratislava, en Slovaquie, deux réunions du Comité exécutif (Comex), à 

Montpellier et à Chicago – organisées avec talent par Jean-Pierre Han en France et Jeffrey 

Eric Jenkins aux É-U. La même année, je suis allée deux fois en Chine, une fois pour 

présenter des prix à un concours de critiques organisé par nos collègues chinois, en 



partenariat avec le Festival Laoshe, invitation pour laquelle je remercie en particulier Peng 

Tao. Ensuite, je suis retournée en Chine en décembre 2019 pour prendre part à la Rencontre 

des partenaires de l’Institut international du théâtre (IIT/ITI), qui est notre intermédiaire 

auprès de l’UNESCO. Le résultat de cette rencontre a été une entente nommée 

« Memorandum of Understanding » (MOU), qui concerne ce partenariat entre l’IIT/ITI et 

l’AICT-IATC, qui nous permet, « au besoin et lorsque c’est approprié » d’utiliser la 

désignation « ITI-UNESCO ». Évidemment, nous ne doutions pas alors de l’utilité de ces 

liens avec des organisations partenaires, en cette année de pandémie. 

 

Le report du Congrès de 2020 

Tout paraissait normal, et nous faisons les plans pour notre congrès à Bratislava en mai 2020, 

lorsque la pandémie s’est abattue sur la planète. Déjà en février, il était clair qu’un congrès en 

présence serait impossible, aussi l’avons-nous repoussé à l’automne 2020. Mais assez vite, 

avec nos hôtes du Festival du Nouveau Théâtre et la section AICT à Bratislava, nous avons 

compris que le congrès devait être reporté d’un an. À l’automne, il est en effet devenu évident 

que les voyages ne seraient pas très possibles en 2021, aussi avons-nous cherché une 

alternative. Fallait-il repousser encore le Congrès, ou essayer de l’organiser en ligne ? Nous 

avons eu de précieux conseils de l’ASSITEJ et de l’UNIMA, qui étaient aux prises avec une 

situation semblable. Petit à petit, notre comité exécutif a été prêt à envisager un congrès en 

ligne, alors que nous avions déjà acquis de l’expérience à organiser des activités en ligne, et 

que plusieurs de nos collègues se sont habitués au télétravail. Plus tard, nous avons pris la 

décision de séparer les éléments constitutifs du congrès soit l’Assemblée générale, le 

colloque international et la remise du prix Thalie. 

 

Un nouveau chapitre dans la vie de l’AICT 

Les théâtres, les opéras et toutes les salles ont été fermés partout sur la planète. Que 

pouvaient faire les critiques ? Sur un plan national, plusieurs parmi nous ont fait preuve 

d’invention et de créativité dans une situation très difficile qui est survenue soudainement. À 

l’évidence, tout ce que nous aurions pu faire normalement comme organisation internationale 

allait devoir changer. Notre priorité consistait à recourir à des « membres de la base » de 

l’AICT aussitôt que possible, pour comprendre ce que faisaient les sections nationales, et 

pour refléter leurs activités dans cette situation nouvelle. Parmi nos membres, comme parmi 

les artistes, on expérimentait de nouvelles méthodes, aussi est apparue l’idée d’une Section 

Corona dans notre site Web. Nos moyens de communication avec nos membres sont le site de 

l’AICT, des lettres aux membres, ainsi que Critical Stages/Scènes critiques. Pour diffuser une 

information sur les confinements et l’annulation des spectacles de théâtre et des festivals, le 

site était notre meilleur outil. L’introduction à la Section Corona aurait pu être mise en place 

plus vite, mais elle a été là en avril 2020, alimentant nos comptes sur les médias sociaux 

Facebook et Twitter. Natalia Tvaltchrelidze, de Géorgie, a été nommée adjointe à Ragıp 

Ertuğrul, membre du Comité exécutif de Turquie, pour s’occuper des médias sociaux. Grâce 

à son talent, notre « visage » sur le monde a été amélioré, en français comme en anglais.  

 

Même avant l’été 2020, Ivan Medenica a organisé un colloque en ligne, et un autre en 

septembre. Les deux s’intéressaient aux défis de la pandémie et à son impact sur les arts du 

spectacle vivant. À l’automne 2020, deux stages de petite taille ont été organisés, dirigés par 

Deepa Punjani et Mariko Anazawa, membres du Comex de l’Inde et du Japon.  

 

La chose qui n’a pas changé avec la pandémie, c’est Critical Stages/Scènes critiques, qui, 

sous la direction avisée de Savas Patsalidis, a continué à travailler comme une horloge, 

chaque numéro paraissant comme prévu. L’augmentation des visiteurs uniques sur le site 



constitue la preuve de l’intérêt pour notre revue de grande qualité, qui est désormais indexée 

sur SCOPUS, la plus importante base de données de résumés et de citations. 

 

Notre visibilité et notre présence ont été les mots clés en ces temps de pandémie. Pas facile, 

alors que toute la planète – universités, théâtres, réseaux de toutes sortes – ont déménagé en 

ligne. Comme présidente de l’AICT, j’ai toujours essayé d’accepter des invitations pour des 

activités en ligne lorsque c’était possible. À l’Assemblée générale de l’IIT/ITI, en décembre 

2020, j’ai pu représenter l’AICT par un vidéo sur nos activités. En mars 2021, j’ai présidé 

une activité pour l’UNIMA et participé au congrès de l’ASSITEJ. J’ai aussi pris part à un 

colloque géorgien en ligne, grâce à Irina Gogoberidze, et fait un bref discours à un festival de 

théâtre de Roumanie, à l’invitation de Ludmila Patlanjoglu.  

 

La démocratie en temps difficiles 

L’AICT possède une structure classique de démocratie représentative. Les sections nationales 

et régionales choisissent dix représentants qui constituent le comité exécutif, organisme qui 

dirige l’organisation. Un Bureau, composé de la présidence, du secrétariat général, de la 

trésorerie et de leurs adjoints, exécute les décisions du Comex. Il y a habituellement chaque 

année deux réunions du Comex et du Bureau où nous discutons de l’évolution de 

l’Association et engageons de nouvelles initiatives. Comme la pandémie a rendu impossibles 

les réunions et les voyages, il a fallu trouver d’autres moyens de communication et de prises 

de décision. Comme présidente, j’ai fait de mon mieux pour faire participer le comité exécutif 

dans toutes les questions concernant l’Association au cours de cette période extraordinaire. 

Par exemple, nous avons consulté par courriel l’ensemble des membres du Comex, les 

invitant à commenter. Nous avions souvent besoin de prendre des décisions rapidement, en 

matière d’activités, aussi ai-je dû parfois prendre mes responsabilités en tant que présidente, 

quitte à les faire ratifier par la suite par les membres du Comex. Je les remercie pour leur 

générosité et leur ouverture d’esprit, car nous avons tous réussi à nous adapter aux 

circonstances. La décision d’organiser l’assemblée générale en ligne a été difficile à prendre, 

ce qui a causé certains défis.  

 

J’ai entretenu un contact étroit avec le Bureau comme avec les membres du Comex. Par 

moments, j’ai même eu des conversations téléphoniques quasi quotidiennes avec notre 

secrétaire général, Michel Vaïs. Avec le Bureau, plusieurs réunions ont été des séances de 

travail plutôt frénétiques. Parfois, j’ai consulté directement nos trois vice-présidents pour 

avoir leur avis et leur soutien, ce dont je les remercie profondément. Cette centralisation du 

pouvoir démocratique n’est pas idéale, mais elle a été nécessaire pour que notre Association 

continue à bien fonctionner. Par ailleurs, on pouvait voir facilement – comme en témoigne 

l’activité mise en ligne sur la Section Corona du site Web – que nos associations nationales 

ont aussi fait preuve de créativité. 

 

À partir d’octobre et jusqu’à présent, le Comex s’est réuni en ligne tous les mois, consacrant 

ces derniers temps à la préparation rigoureuse de l’Assemblée générale, qui aura lieu en ligne 

le 15 mai 2021. Toutes les réunions du Comex ont eu lieu en ligne par Zoom grâce à Jeffrey 

et à l’Université de l’Illinois. Chaque réunion était préparée avec un ordre du jour et 

accompagnée de procès-verbaux mis en ligne sur notre site Web. Les nombreuses rencontres 

du Bureau conduisaient à des décisions, aussi je remercie les membres du Bureau pour son 

efficacité. Dans la planification de l’Assemblée générale, nous avons recouru aux services de 

Tasos Paschalis, le webmaître de Critical Stages/Scènes critiques, notre revue qui a aussi 

servi de plateforme pour les colloques de l’AICT. La patience de Tasos et sa générosité ont 

constitué un immense soutien dans notre travail.  



 

Il est maintenant évident pour nous que la situation extraordinaire de la pandémie nous a 

obligés à agir en ligne très rapidement. Plus d’une fois, nous nous sommes rendu compte que 

nos règlements actuels ne comportaient pas de directives concernant les activités en ligne qui 

sont en croissance constante. Une mise à jour et une modernisation de nos statuts seront donc 

une tâche importante à entreprendre pour les prochains dirigeants de l’AICT. 

 

Enfin, je voudrais remercier notre secrétaire général, Michel Vaïs, avec qui j’ai travaillé de 

près depuis 2014. Je nous imagine comme une paire de vieux chevaux, affrontant tous les 

temps, sur toutes les routes, pour parvenir à livrer une charge importante.  

// ms 

(Traduit de l’anglais par Michel Vaïs) 

== 
Rapport du secrétaire général, Michel Vaïs 

Assemblée générale de l’AICT, en ligne – 15 mai 2021 

 

Depuis notre dernière assemblée générale (AG), le 15 novembre 2018 à Saint-Pétersbourg, il 

s’est passé 2 ans et demi. Normalement, nos AG se déroulent à 2 ans d’intervalle. Si nous 

avions pu vous inviter tous à Bratislava, comme prévu, en mai 2020, l’intervalle aurait été 

d’un an et demi. Nous sommes donc dans un délai raisonnable, malgré la pandémie qui s’est 

abattue sur nous tous depuis le début de 2020 et qui nous a obligés à vous convoquer en ligne 

en 2021. Je dois dire cependant que ce n’est pas la première fois qu’une assemblée générale 

suit la précédente avec un tel délai. Le congrès de 2001, à Montréal, a eu lieu 3 ans après 

celui de Gdansk, et celui de Turin, en 2006, a suivi de 3 ans celui de Bucarest. Bref, le comité 

exécutif dépend normalement des invitations de festivals pour organiser nos congrès. 

 

Cette fois cependant, notre congrès se limite à l’assemblée générale, pour des raisons 

pratiques. Il fallait en effet renouveler les postes de direction et le Comex, qui a dû travailler 

très fort pour surmonter les défis de la COVID. Car l’AICT n’a pas chômé depuis un an, 

organisant des stages, des colloques, une remise du prix Thalie et publiant notre revue Web 

comme d’habitude, en plus de nous réunir huit fois depuis Saint-Pétersbourg, soit deux fois 

en présence (à Montpellier et à Chicago) et six fois en ligne, ce qui est le double de notre 

rythme habituel. En plus, le Bureau de l’AICT (qui comprend la présidente, le secrétaire 

général, le trésorier et nos adjoints) a dû se réunir à de multiples reprises entre les réunions du 

Comex. Notre site Web, géré par Octavian Saiu (Secrétaire général adjoint), que je remercie, 

s’adapte constamment pour refléter toutes ces activités. 

 

Sur le plan des adhésions, le nombre de sections nationales et régionales a légèrement 

augmenté depuis notre dernière assemblée générale : en plus des membres individuels et 

associés, nous sommes passés de 37 sections en règle en 2018 à une quarantaine au moment 

où ce rapport est écrit, à la mi-avril 2021. Cela dit, en comptant nos sections régionales, nous 

sommes présents d’une façon ou d’une autre dans plus de 80 pays. L’AICT suscite toujours 

de l’intérêt un peu partout dans le monde, et je reçois régulièrement des demandes 

d’information et d’adhésion. Dans plusieurs pays, il y a eu aussi des changements à la 

direction des associations, qui sont reflétés dans la liste des membres sur le site Web. 

 

Si vous avez la curiosité de lire sur notre site les procès-verbaux de nos réunions du Comex, 

vous y trouverez tous nos rapports sur les stages, les colloques, les finances, et mes rapports 

sur le fonctionnement général de l’Association. Je vous rappelle donc ici seulement les 

grandes lignes de ce qui est arrivé depuis deux ans et demi. Comme vous pouvez l’imaginer, 



les critiques de théâtre ne sont pas toujours d’accord entre eux. Ainsi, il m’est arrivé de 

recevoir des messages de personnes désirant devenir membres individuels de l’AICT, mais 

qui vivent dans un pays où existe déjà une section nationale, comme en Hongrie ou en 

Macédoine du Nord. Naturellement, cela est impossible. 

 

Côté missions à l’étranger, en plus de nos réunions à Montpellier et à Chicago, je suis allé à 

Pékin en septembre 2019, à l’invitation de notre section chinoise, pour un colloque très 

instructif sur la critique, doublé d’un concours qui a attiré plusieurs participants de Chine et 

de l’étranger. C’est là que j’ai vu une adaptation ovale du logo rond de l’AICT, et j’ai 

proposé au Comex de moderniser notre image de cette façon, pour la rajeunir un peu… mais 

cette suggestion n’a pas été retenue par mes collègues. 

 

Nous avons nommé une adjointe à notre délégué turc, Ragip Ertugrul, qui s’occupe des 

réseaux sociaux. Natalia Tvalchrelidze, qui est bilingue (anglais/français) s’acquitte de cette 

tâche avec une grande efficacité. 

 

Fin septembre 2020, j’ai reçu une plainte d’une société de gestion de droits pour la 

reproduction non autorisée d’une photo sur notre site Web, du metteur en scène Kirill 

Serebrennikov que l’on voit derrière les barreaux. Après négociations, nous avons dû payer 

une pénalité d’environ 175 euros. 

 

Sur un plan plus personnel, si j’ai ralenti mon rythme comme spectateur de théâtre, j’ai 

continué à écrire, à traduire et à réviser de nombreux textes, notamment pour Critical 

Stages/Scènes critiques et pour mes collègues, de façon à ce que l’AICT continue de 

fonctionner dans ses deux langues officielles, comme c’est le cas depuis sa fondation. 

 

Si vous avez des commentaires ou des questions, je serai heureux de vous écouter lors de 

notre assemblée en ligne du 15 mai prochain. 

 

*   *   *   *   * 

AICT-IATC Trésorerie 
Assemblée générale en ligne du 15 mai 2021 
 
Au 1er avril 2021, la situation financière est très bonne : 

- Compte général  36264,49 € 

- Compte Critical Stages     3211,99 € 

- Livret d’épargne     5603,47 € 

Depuis le Congrès de décembre 2018 à Saint-Pétersbourg, les frais pour le compte général 
se sont limités aux frais bancaires et aux frais ordinaires d’administration. 
Le compte Critical Stages a aussi bénéficié de plusieurs dons : donatrice chinoise, Université 
d’Illinois, sections du Japon, de France, de Slovaquie, d’Inde, de GB. 
Le coût annuel de Critical Stages (webmaster, assistante, relectures) est actuellement de 
5000 € pour l’année. Ces sommes n’ont pas encore été versées pour 2021. Comme 
d’habitude, je ferai un transfert du Compte général vers le compte Critical Stages pour 
couvrir ces coûts de fonctionnement. 
Attention : ce bilan ne tient pas compte non plus des frais du site Web et du Congrès, c’est-
à-dire +/- 4000 € (webmasters en Roumanie et en Grèce, interprètes, frais divers). 
Il faudra donc déduire +/- 9000 € de ce bilan établi au 1er avril 2021. 



Ces comptes ont été approuvés par notre collègue et amie Irina Antonova, que je remercie 
chaleureusement pour son travail attentif et sa fidélité à cette tâche. 
 
Rappel important  
Quand vous payez votre cotisation, il est NÉCESSAIRE d’indiquer en anglais ou en français le 
nom de la section. Sinon, je découvre des versements anonymes ou avec des abréviations et 
des appellations que je ne peux comprendre. 
Pour l’envoi des nouvelles cartes 2022-2023, il sera préférable de me donner une adresse 
personnelle plutôt qu’une adresse d’une université par exemple, cela diminue le risque de 
courrier perdu, ce qui arrive chaque fois à quelques reprises. 
 
Stéphane Gilbart 
Trésorier 
AICT-IATC 
== 

Le 12 avril 2021  

 e soussignée Irina Antonova, Commissaire aux Comptes AICT-IACT  

après avoir contrôlé les comptes de l’AICT, arr tés au 1 avril 2021, 
déclare qu’ils sont conformes.  

(signature) :  

 
== 

LES STAGES POUR JEUNES CRITIQUES 2018-2021 

Par Jean-Pierre Han, directeur des stages 

La tenue de stages pour jeunes critiques, qui est l’un des fleurons de l’activité de l’AICT, 

s’avère, d’année en année, de plus en plus difficile, en raison notamment des difficultés 

financières que connaissent la plupart des organisateurs de festivals qui sont en capacité de 

nous inviter.  

Néanmoins, et après le Congrès de Saint-Pétersbourg qui s’est tenu en novembre 2018, nous 

avons pu conserver notre vitesse de croisière en organisant, coup sur coup, plusieurs stages, 

l’un – le premier – se déroulant à Iasi, en Roumanie, lors du festival tout public dirigé par 

Oltita Cintec. C’était la deuxième fois que ce festival ouvrait ses portes aux jeunes critiques. 

Deux groupes étaient comme toujours prévus, l’un en langue anglaise dirigé par la Bulgare 

Aglika Stefanova, l’autre en langue française mené par la Japonaise Mariko Anazawa qui est 

par ailleurs la directrice adjointe des stages pour jeunes critiques. Le groupe de langue 



française n’ayant que trois participants, il a été fondu avec le groupe anglais. L’expérience de 

mêler les deux groupes avait déjà été expérimentée avec succès lors du stage organisé à 

Limoges en juin 2018, et dirigé par Mariko Anazawa, Michel Vaïs et moi-même. C’est là une 

formule sur laquelle il nous faut réfléchir et qui pourrait être renouvelée. 

Le stage à Iasi s’est déroulé du 2 au 10 octobre 2019. 

Immédiatement après s’est tenu un nouveau stage au Festival de Wuzhen, en Chine. Un stage 

organisé par Peng Tao de la section chinoise, et que je tiens à remercier ici. Stage particulier 

puisque l’un des groupes était entièrement destiné à de jeunes critiques chinois. Bien 

évidemment, c’est Peng Tao qui animait ce groupe. Le deuxième groupe, constitué de 

stagiaires venus de sept pays différents, a été conduit par Octavian Saiu. Très belle 

expérience à laquelle j’ai pu, grâce à la générosité des organisateurs, assister. La 

programmation de cette édition du Festival a été particulièrement prestigieuse avec des 

spectacles de Peter Brook, Eugenio Barba, Philippe Genty ou encore Michael Thalheimer…  

Les stagiaires, lors de cette session, ont également pu participer activement à une conférence 

publique sur la critique dirigée par les moniteurs, Peng Tao et Octavian Saiu (j’essaie pour 

tous les stages de toujours faire en sorte qu’il en soit ainsi dans la mesure du possible). 

Ces deux stages lançaient de belle et forte manière le travail de la saison concernant les 

jeunes critiques. L’élan a malheureusement été brutalement interrompu pour les raisons que 

l’on sait, et sur lesquelles il est inutile de revenir. 

À partir de cette triste donnée et à l’instigation de notre présidente, Margareta Sörenson, avec 

laquelle j’ai toujours été en parfait accord, nous avons décidé de trouver un moyen de faire en 

sorte de ne pas démobiliser les jeunes critiques et de tenter de répondre, a minima, à leurs 

attentes. En tenant compte de l’impossibilité de voir des spectacles vivants, à laquelle 

s’ajoutait l’impossibilité des jeunes collègues de se réunir, nous avons choisi de travailler sur 

le Net avec de nouvelles procédures de fonctionnement. 

Je me permets ici de reprendre un extrait de la proposition que j’ai fait circuler auprès de nos 

amis du Comex le 27 mars dernier, lors de notre réunion mensuelle. 

Deux expériences ont déjà été menées, l’une dirigée par Deepa Punjani avec un groupe de 

langue anglaise, l’autre sous la responsabilité de Mariko Anazawa pour le groupe de langue 

française. Avec des résultats différents, mais parfaitement intéressants. 

Nous proposons de poursuivre l’expérience en séparant les groupes de langue anglaise et de 

langue française. À chaque fois, nous proposons une participation restreinte à 4 ou 5 

stagiaires maximum dirigés par un moniteur. Cette solution a l’avantage d’être légère et 

plus facile à organiser ; elle tient compte notamment de la pénibilité de travailler sur le Net 

(fatigue, difficultés techniques, difficultés de traduction, etc.). À ce qui est proprement dit le 

travail (qui n’omet surtout pas l’écriture de textes) de critiques, nous proposons aujourd’hui 

d’ajouter un autre volet qui consisterait à inviter un critique chevronné dont le rôle serait, 

dans un dernier temps, de donner un avis global sur le stage et le travail de critique des 

stagiaires. Ainsi pourrons-nous proposer des séries de ce type de travail, même à un rythme 

rapproché. Avec, à chaque fois, le visionnage d’un seul spectacle (ce ne sont pas les 

captations de spectacles qui manquent en ce moment), à partir duquel il y aura tout loisir de 

discuter et de travailler. Comme les stagiaires pourront voir la captation avant la réunion de 



travail, ils auront tout le temps nécessaire pour écrire une critique selon des normes que nous 

leur indiquerons, et à partir de laquelle nous pourrons discuter. Il s’agira aussi, dans la mesure 

du possible, de recruter des stagiaires venant de différents pays. 

La durée de ces séances ne devrait pas excéder 1 heure 30. 

En espérant vivement que nous puissions reprendre le plus rapidement possible le cours des 

stages pour jeunes critiques tels que nous les avions toujours pratiqués. 

*   *   *   *   * 

The work on the IATC conferences for established critics in the last two and a half years (the 
actual ExCom of the IATC was elected at the end of 2018) has been rather particular. In this 
period we had only one conference that was conceived and realized upon our guidelines and 
other standards. This means that there was a certain procedure of choosing the topic, developing 
the structure and the timetable of the conference, working on the presentation abstracts and, 
above all, that the whole event happened – live. Before the outburst of the COVID-19 pandemic, 
all IATC programs, including conferences for established critics, have been organized in the 
frame of international theatre festivals and similar (live) gatherings. This was the conference that 
happened in Tbilisi in October 2019 within the showcase of Georgian theater. 
The next conference we have been working on was the one planned for the regular IATC 
Congress, which was supposed to happen in May 2020 in Bratislava. The conference committee, 
consisted of Zuzana Uličianska (Slovakia), Savas Patsalidis (Greece), Deepa Punjani (India) and 
myself, first articulated the topic (Recycling in the Performing Arts: From Creativity to Commerce) 
and then worked on abstracts which came in large number. Unfortunately, this work was never 
finished: due to the pandemic, both the Congress and conference had to be cancelled. I strongly 
support the initiative of our colleagues from the Slovakian national section of the IATC to realize 
this conference in the future, within another context. 
Since May 2020, the concept of the IATC conferences had to be temporarily changed. On the 
initiative of Margareta Sorenson, the President of the IATC, we launched a series of online 
conferences. The work on these conferences was rather different from the usual one. As the 
format of online event – the conferences happened on the zoom platform – is not appropriate for 
the somewhat strict structure of classical conferences with presentations of papers, moderation 
and final discussion, we changed our approach. The two online conferences of the IATC that 
happened in June and September 2020 had a structure of less formal round table discussions, 
on which professional critics from all around the world discussed different topics related to the 
pandemic of the COVID-19. The first one was dedicated to status and practice of theatre criticism 
itself in the times when live arts were “cancelled” and the second to the issue of conceiving and 
organising international theatre festivals in this particular context. 
The pick of the online IATC conferences was a big event that we organized in April 2021. Its 
format was different from the two previous IATC online conferences, because these were two 
things in one. The first part of this three hours long event on the zoom platform was the Talia 
award ceremony dedicated to the last laureate of this prestigious prize of the IATC, a 
distinguished Japanese theatre maker, Mr Tadashi Suzuki. The second, longer part was an 
international conference on his work divided in two sessions: approaches of theatre theory and 
practice. Having in mind the particularities of the online format, we insisted on shorter 
presentations (10 minutes) and a lot of video and other visual material. I am personally very 
proud that we had a real intellectual and cultural diversity presented at this conference. The 
laudation to Mr Suzuki was given by the famous American theatre director, Anne Bogart, and the 
speakers at the conference were from Japan, China, India, Greece, Serbia, Romania, England 
and Argentina… The symbolic representation of its truly international nature, which is the basic 
value of the IATC, is the fact that this online event started at 9 AM in Argentina and in 9 PM in 
Japan. 

Ivan Medenica, Director of the IATC conferences 
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Grande nouvelle de SCOPUS : 

Au moment où j’ai commencé à rédiger ce rapport, j’ai reçu un courriel dans ma messagerie 

m’informant que notre revue avait été acceptée par SCOPUS, qui est la plus importante base 

de données de résumés d’articles et de citations dans les publications révisées par des pairs. 

Cela n’a pas été facile. Il nous a fallu répondre à de nombreux critères pour en arriver là : 

• L’utilisation de résumés 

• Le choix de mots clés 

• L’adoption d’un code d’éthique détaillé pour la publication et les fautes professionnelles 

• Un contenu pertinent et lisible pour un lectorat international 

• Une parution régulière (sans délais ni interruption) 

• Une bonne lisibilité des articles 

• Une contribution académique à notre domaine de recherche 

• Une page d’accueil de bonne qualité, se distinguant parmi d’autres 

 

Au cours des trois prochains mois, le département « Source Collection Management » lancera 

le processus d’indexation pour SCOPUS. 

 

Cela dit, revenons à nos moutons : au cours des deux dernières années, le volume des 

contributions a constamment augmenté. Exemple révélateur : les deux derniers numéros de 

CS/Sc contenaient 130 (!) contributions venues de 50 pays, nombre d’autant plus 

impressionnant si l’on considère la situation causée par la pandémie. Nous en sommes 

maintenant à mi-chemin de notre prochain numéro, aussi volumineux, l’été prochain (#23, 

2021) qui offrira un dossier (La critique théâtrale à l’heure du confinement et de la 

distanciation sociale) explorant le fonctionnement des représentations au cours de conditions 

instables marquées par les défis notamment sociopolitiques, environnementaux et 

économiques. 

 

Le second dossier de 2021, Dramaturgies orales/sonores, dont la publication est prévue en 

décembre 2021, soulignera l’intérêt accru des gens de théâtre pour le discours et le son 

comme points de départ de la conception du théâtre ou de la représentation. 

 

LECTORAT/CONSULTATIONS 

Le lectorat de la revue poursuit son expansion, surtout auprès d’étudiants et de chercheurs. Il 

s’agissait là d’une de nos cibles principales dès le début, et nous pensons que nos efforts ont 

porté leurs fruits. Chaque nouveau numéro nous ouvre de nouveaux marchés. 

  

La revue suscite aujourd’hui environ 21 000 à 24 000 consultations par mois, et ce sont les 

dossiers qui attirent le plus d’intérêt. La plus grande partie de nos lecteurs vivent aux États-

Unis, en deuxième lieu, en Grande-Bretagne. Ceux qui ont consulté notre site au cours des 

deux dernières années sont de 226 pays différents (notamment des îles Mariannes du Nord, 

de Tonga, des îles Marshall, de Sao Tomé-et-Principe, du Vanuatu et de Micronésie). 

 

https://www.critical-stages.org/


Une page qui figure constamment parmi les plus recherchées est notre Guide des festivals, 

qui est renouvelé, enrichi et mis à jour dans chaque numéro, afin de garder la trace de ce qui 

se passe dans le circuit des festivals autour du monde. 

 

FINANCES  

2000 euros pour deux réviseurs linguistiques (un français, un anglais) 

1000 euros pour mon assistante 

3000 euros pour le webmaître 

Total : 6000 euros par année 

Depuis 2019, Ian Herbert nous aide en assurant gratuitement une partie de la révision 

linguistique en anglais. Ainsi, Critical Stages économise 1000 euros. 

 

Pendant de nombreux numéros, la bannière du haut de la une de la revue reproduisait celle de 

l’Université de l’Illinois (en fait, son département de théâtre), qui a alloué en tout 35 000 

dollars à la revue !! Nous devons donc de vifs remerciements à notre collègue Jeffrey Eric 

Jenkins et à son département, pour leur générosité. Nous devons aussi remercier 

chaleureusement la compagnie de danse-théâtre Jin Xing (et à Peng Tao, qui nous a mis en 

rapport) pour sa contribution importante de 10 000 euros. 

 

CS/Sc et les colloques 

CS/Sc a été l’hôte de deux colloques en ligne de l’AICT, animés par Ivan Medenica, 

respectivement en juin et en septembre 2020. Et voilà que nous accueillerons un troisième 

colloque, cette fois sur Tadashi Suzuki, le 16 avril 2021. 

 

Remerciements 

J’aimerais adresser des remerciements particuliers à Jeffrey Eric Jenkins (directeur de la 

publication), Don Rubin (administrateur et responsable des comptes rendus de lecture), Yana 

Meerzon (responsable des articles de fond), Matti Linnavuori (responsable des comptes 

rendus de spectacles), Ivan Medenica (responsable des colloques), ainsi qu’à tous nos 

collaborateurs et à ceux qui continuent de donner vie à CS/Sc. 

(Traduit de l’anglais par Michel Vaïs) 
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