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Aux Centres, aux Membres coopérants de l'ITI et aux Membres et amis de l'ITI 

 

UNESCO, Paris & Shanghai, 20 mars 2020 

Célébrez la Journée Mondiale du Théâtre 2020 en envoyant une VIDÉO  
de la version de votre pays du message de Shahid NADEEM &  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Célébrez la Journée Internationale de la Danse 2020 en envoyant une 
VIDÉO de la version de votre pays du message de Gregory MAQOMA  

 
Chers amis, chers collègues 

2020 est une année qui comporte encore plus de défis pour la communauté des arts de la scène 

dans le monde entier. 

Presque tous les centres de l'ITI ne sont pas en mesure de célébrer la Journée Mondiale du 
Théâtre et la Journée Internationale de la Danse par un événement en raison de l'apparition du 

virus Covid-19.  Par conséquent, l'équipe du Secrétariat général de l'ITI lance une initiative pour 
que tous les membres de l'ITI célèbrent la Journée Mondiale du Théâtre et la Journée 

Internationale de la Danse 2020 - en ligne.  

Nous encourageons tous les Centres, Membres coopérants et amis de l'ITI à envoyer une vidéo 
(de préférence au format MP4) à CHEN Simin du Secrétariat général de l'ITI dès que possible. 

Son adresse électronique est chen.simin@iti-worldwide.org. 

Le contenu de la vidéo peut varier :  
• Une personne lisant le message dans la langue de son pays ; un court passage de théâtre 

pour le message de la Journée Mondiale du Théâtre ou un court passage de danse pour le 
message de la Journée Internationale de la Danse, ou toute représentation créative qui 
interprète de manière appropriée le message pour le WTD ou l’IDD.  

• Simplement "Bonne Journée Mondiale du Théâtre", courte vidéo portrait pour partager 

votre enthousiasme, vos souhaits pour le futur du théâtre ou tout type de message qui 
apporte la lumière et la joie dont nous avons besoin dans ces moments difficiles. 

Le Secrétariat général de l'ITI rassemblera vos vidéos, les éditera (si nécessaire) et les partagera 
avec le monde entier sur le site web du WTD ou de l’IDD. En outre, le Secrétariat général fera la 
promotion de vos vidéos dans le bulletin d'information publié plus fréquemment. 

Après le formatage, nous vous enverrons la vidéo éditée et son lien afin que vous puissiez 
l'envoyer à tous vos membres dans votre pays et intégrer le lien sur le site web de votre 
institution.  
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Soyons particulièrement actifs en cette période spéciale.  Partageons les magnifiques messages 

de Shahid Nadeem (pour le WTD) et de Gregory Maqoma (pour l’IDD). Montrons à tous que 
nous pouvons célébrer le théâtre et la danse et leurs valeurs et qu'aucun virus ne peut nous en 

empêcher. 

Soyons unis dans cette action pour le bénéfice de tous ceux qui aiment le théâtre et la danse et 
partagent nos valeurs pour un monde culturellement riche et pacifique. 

Nous attendons avec impatience de recevoir votre/vos vidéo(s) ! 

Meilleures salutations, 

De la part de l'équipe du Secrétariat général de l'ITI 

 

 
CHEN Zhongwen      Tobias BIANCONE 

Directrice générale adjointe ITI    DG ITI 

 

 

 

 

Ci-joints les messages de Shahid Nadeem et Gregory Maqoma en version anglaise et française 

 

 


