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AICT 

Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif  

Date : le 11 décembre 2021 

Heure : 7h, heure centrale des É-U ; 14h HCE 

Lieu : En ligne 

 

 
La réunion débute à 7h05, heure centrale des É-U ; soit 14h07, heure centrale européenne, le 11 

décembre 2021. 

 
1. Présences : 

Président (Jeffrey Eric JENKINS), Présidente honoraire (Margareta SÖRENSON), 

Secrétaire général (Michel VAÏS), Secrétaire générale adjointe (Natalia 

TVALTCHRELIDZE) 

Les membres suivants du Comité exécutif : Argentine (Halima TAHAN FERREYRA), 

Chine (ZHU Ning), France (Jean-Pierre HAN), Géorgie (Irina GOGOBERIDZE), Japon 

(Manabu NODA), Russie (Nikolai PESOCHINSKY), Slovaquie (Zuzana ULIČIANSKA), 

Thaïlande (Pawit MAHASARINAND) 

Le rédacteur en chef de Critical Stages/Scènes critiques: (Savas PATSALIDIS) 

Absences : 

Le trésorier (Stéphane GILBART) et les membres suivants du Comité exécutif : le Nigéria 

(Emmanuel DANDAURA) et la Serbie (Ivan MEDENICA). 

 

2. L’ordre du jour est adopté sans opposition. En l’absence du trésorier, le président note que ce 

dernier avait remis un bref rapport selon lequel les finances de l’Association sont en bon état, 

et que les paiements de cotisation et l’envoi des cartes de membres se poursuivaient. 

 

3. Le procès-verbal de la réunion du ComEx du 13 novembre 2021 est adopté sans 

modification. Aucun point découlant. 

 

4. Annonces du Bureau : 

 

 Le secrétaire général annonce qu’il a reçu plusieurs demandes de membres pour faire 

circuler de l’information. 

 Le secrétaire général note aussi l’organisation par la Géorgie d’une rencontre en ligne 

avec l’autrice et dramaturge germano-géorgienne Nino Haratischwili. Cette 

rencontre, prévue pour le 17 décembre 2021, se déroulera en anglais et en géorgien. 

 Le président remercie Zuzana ULIČIANSKA d’avoir organisé un colloque en 

Slovaquie en novembre et note qu’il a participé en ligne au colloque « TransForum » 

organisé par de jeunes critiques au Japon, en livrant la conférence principale le 23 

novembre 2021. 

Manabu NODA annonce qu’il y aura un autre « TransForum » dans deux mois, et 

que ZHU Ning y fera la conférence d’ouverture. 

 

5. Discussion sur l’affaire PicRights : 
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Le Président note qu’il n’y a rien de nouveau sur cette affaire, et dit espérer que ce point sera 

bientôt enlevé de l’ordre du jour de nos réunions. 

 

6. Discussion sur le Groupe de travail sur les Statuts : 

Le président demande aux membres du ComEx de faire parvenir à la présidente honoraire 

Margareta SÖRENSON tout commentaire concernant les Statuts. On a mis sur pied un sous-

comité concernant Critical Stages/Scènes critiques. D’autres propositions de modifications 

seront proposées par le Groupe de travail avant notre prochaine discussion sur le sujet lors de 

la réunion du 22 janvier du ComEx. 

 

7. Nouvelles du site Web : 

Selon le président et la secrétaire générale adjointe, le travail se poursuit sur la mise à jour du 

site Web. On note l’importance de revoir la section des Archives sur les colloques. On créera 

aussi des adresses avec le nom de domaine < aict-iatc.org >. 

 

8. Futures réunions du Comité exécutif : 

On prévoit des réunions en ligne les  

 15 janvier 2022 avec le groupe de travail sur les Statuts  

 19 février 2022 

9. Prix Thalie : 

Les représentants de Serbie (Ivan MEDENICA), de Thaïlande (Pawit MAHASARINAND) 

et de Géorgie (Irina GOGOBERIDZE) se sont joints au comité du prix Thalie. 

Il s’ensuite une première discussion sur la redéfinition de ce prix. Le président dit souhaiter 

qu’il y ait une représentation plus large sur les plans géographique et de genre. 

 

10. Discussion sur les colloques : 

En janvier 2022, il y aura de nouvelles propositions de colloques. Zuzana ULIČIANSKA 

note une possibilité avec le Festival de Pilsen, près de Prague en septembre 2022. Nikolai 

PESOCHINSKY rappelle qu’il y aurait des possibilités d’en accueillir pendant le Festival du 

Masque d’Or à Moscou, en avril 2022, au festival turcophone de Kazan en mai 2022, et au 

Festival de la Maison balte en septembre 2022. Irina GOGOBERIDZE annonce une 

possibilité de réunion pendant la Vitrine du théâtre géorgien en 2022. Enfin, Jean-Pierre 

HAN rappelle qu’en octobre 2022, la Section française de l’AICT célébrera son 150
e
 

anniversaire et 3 ou 4 personnes de l’AICT y seront invitées. 

 

11. Stage pour jeunes critiques : 

Jean-Pierre HAN annonce une proposition de la section polonaise d’organiser un stage 

pendant un festival de marionnettes, et suggère que la présidente honoraire Margareta 

SÖRENSON se charge du groupe francophone, et que Pawit MAHASARINAND dirige le 

groupe anglophone. Il note aussi la possibilité d’organiser un stage à Bruxelles pendant un 

festival féministe. De son côté, ZHU Ning dit que le Centre théâtral de la Tour Drum Ouest 

organise régulièrement des stages pour jeunes critiques. Quand la situation sanitaire le 

permettra, on pourra donc organiser un stage en Chine. 

 

12. Rapport sur Critical Stages/Scènes critiques : 

Savas PATSALIDIS note que le travail se poursuit sur le prochain numéro, à paraître fin 

décembre 2021. On y trouvera des articles en provenance de 22 pays, écrits par 31 femmes et 

21 hommes, notamment de jeunes universitaires. Il dit aussi que la mise à jour de la section 
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des festivals se poursuit dans la revue, et demande aux membres du ComEx de vérifier si elle 

est à jour en ce qui concerne leur pays. 

 

13. Autres points 

Les sections slovaque et croate de l’AICT ont annoncé un changement à la présidence. 

 

 

La séance est levée à 9h20, HC des É-U, soit 16h20, HC européenne, le 11 décembre 2021. 

 

 

 

_________________________   ____________________________  

Natalia TVALTCHRELIDZE   Michel VAÏS 
Secrétaire générale adjointe    Secrétaire général 

 

 


