
AICT 

Procès-verbal de la réunion du comité exécutif 

Date : le 22 octobre 2022 

Heure : 7h00 CT, États-Unis ; 14h CET – Lieu : En ligne 
 

1. Ouverture de la réunion : Elle débute à 7h09, heure du Centre des États-Unis ; 14h09, heure 

d'Europe centrale, le 22 octobre 2022. 

 

2. Présences : 

Président (Jeffrey Eric JENKINS), Secrétaire générale (Natalia TVALTCHRELIDZE), Ancien 

Secrétaire général (Michel VAÏS) 

Membres du Comité Exécutif : Argentine (Halima TAHAN FERREYRA), Chine (ZHU Ning), 

France (Jean-Pierre HAN), Géorgie (Irina GOGOBERIDZE), Japon (Manabu NODA), Nigéria 

(Emmanuel S. DANDAURA), Russie (Nikolai PESOCHINSKY), Serbie (Ivan MEDENICA, 

arrivé à 8h15), Slovaquie (Zuzana ULIČIANSKA), Thaïlande (Pawit MAHASARINAND) 

Rédacteur en chef de Critical Stages/Scènes critiques : Savas PATSALIDIS 

Absent : 

Trésorier général (Stéphane GILBART) 

 

3. Ordre du jour : adopté sans opposition. 

 

4. Procès-verbal de la dernière réunion : Celui de la réunion du Comité exécutif du 9 

septembre 2022 est adopté sans opposition. Aucun point découlant de ce procès-verbal. 

 

5. Affaires du Bureau : 

a) Le rapport du trésorier est partagé sur l'écran Zoom. Il comprend la liste des pays qui n'avaient 

pas encore payé leur cotisation. Selon le Président, on devrait laisser aux sections nationales le 

temps de régler cette question. 

b) Le rapport de la Secrétaire générale comprend des informations sur la rencontre avec les 

représentants de la République tchèque sur leur volonté d'accueillir la réunion du Comité 

exécutif lors de la quadriennale de Prague en juin 2023. La Secrétaire générale mentionne 

également la création d'une section spéciale sur le site Web consacrée au Prix Thalie. 

c) Le Président note que la Roumanie envisage une proposition d'accueillir notre Congrès 

mondial en 2024. La section tchèque de l'AICT a également mentionné sa volonté d'accueillir le 

Congrès mondial en 2024. Une discussion s’ensuit sur ces deux propositions non officielles. 

Selon le Président, nous devrions recevoir des propositions officielles au début de 2023. Nous 

rechercherons des options hybrides pour ceux qui ne pourront peut-être pas participer en 

personne. 

d) Le Président félicite Jean-Pierre HAN pour le 150e anniversaire du Syndicat professionnel de 

la critique dramatique et musicale français, ainsi que pour son excellente présentation sur le 

TRANSFORUM qui s’est déroulé en ligne au Japon. 

 

6. Nouvelles du ComEx : 

• Il est confirmé qu'il y aura des réunions en ligne du ComEX le 11 février 2023 à l'heure 

habituelle de 7h00, heure du Centre des États-Unis. 



• Les dates discutées pour la réunion du Comité exécutif de l'AICT lors de la Quadriennale de 

Prague sont du 8 au 12 juin 2023. [NOTE : Ces dates ont été modifiées au 10-15 juin 2023 à la 

demande des hôtes.] 

• Il y a eu de nouvelles discussions sur la nécessité de tenir des colloques en ligne au printemps 

2023. 

• Une autre réunion en personne du Comité exécutif de l'AICT est prévue à l'automne lors d'un 

colloque sur « Théâtre et écologie », qui aura lieu du 6 au 13 septembre 2023 à Tokyo. 

 

7. Rapport sur les colloques : 

Aucun nouveau colloque n'est signalé par le responsable des colloques, Ivan MEDENICA, qui 

annonce par ailleurs sa décision de démissionner. Le président le remercie pour son excellent 

travail et nomme Zuzana Uličianska et Savas Patsalidis comme nouveaux coresponsables des 

colloques de l'AICT. Une discussion s’ensuit, sur le format des futurs colloques en ligne. 

 

8. Rapport sur les stages pour jeunes critiques : 

Le responsable des stages, Jean-Pierre Han, annonce que celui pour les sections française et 

anglaise, comprenant 18 participants, a eu lieu à Bruxelles du 19 au 24 septembre 2022. Caroline 

CHÂTELET (France) a dirigé seule les deux groupes, car la coresponsable, Lucia van 

HETEREN (Pays-Bas) n'a pu se présenter. L'atelier a eu lieu conjointement avec le festival 

FAME (Festival where Arts Meets Empowerment). 

 

9. Prix Thalie : 

Le président rappelle qu'un appel à candidatures potentielles avait été envoyé aux membres du 

monde entier et que la date limite pour les recommandations des sections nationales sur les 

lauréats possibles était fixée au 20 décembre 2022. 

 

10. Autres points : Aucun 

 

11. Fin de la réunion 

 

La réunion est levée à 11h15 CTUSA ; 18h15 CET le 22 octobre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeffrey Eric JENKINS                                             Natalia TVALTCHRELIDZE 
Président                                                                     Secrétaire générale 

 


