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PRINCIPES D’ADHESION AU CENTRE FRANÇAIS ITI/Unesco
Qu’est-ce que l’Institut de Théâtre International : Ses origines et ses valeurs

L'Institut International du Théâtre (ITI/Unesco), la plus grande Organisation Mondiale de la Scène
(Performing Arts), fondée en 1948 par des experts en danse et en théâtre ainsi que l'UNESCO, aspire
à une société dans laquelle les arts de la scène et leurs artistes prospèrent et se développent.
L'Institut de Théâtre International (ITI/Unesco) promeut les objectifs de l'UNESCO pour la
compréhension mutuelle et la paix et préconise la protection et la promotion de l'expression
culturelle, indépendamment de l'âge, du sexe, de la religion ou de l'origine ethnique.
L'Institut de Théâtre International (ITI/Unesco) travaille au niveau international et national pour
l'accomplissement de ces missions dans les domaines de l'éducation artistique, de la collaboration
et des échanges internationaux, ainsi que de la formation des jeunes.
Ils envisageaient une organisation qui crée des plates-formes d'échange international et pour
l'engagement dans l'éducation des arts de la scène, pour les débutants et les professionnels, ainsi
que l'utilisation des arts de la scène pour la compréhension mutuelle et la paix.

Le constat : Les intermittents du spectacle
Le spectacle vivant ? Un paysage foisonnant où de grandes institutions, telle la Comédie-Française,
côtoient de toutes petites compagnies. Ces dernières sont des regroupements d'artistes qui se font
et se défont au fil des projets, et montent des spectacles itinérants dans différents lieux de
représentation. Autre maillon, les structures décentralisées en régions, subventionnées par l'État
et les collectivités territoriales.
Avec 5 000 spectacles produits chaque année, il n'y a jamais eu autant d'artistes en activité. Ni
autant de précarité. Le nombre de professionnels a augmenté de 50 % en 15 ans. Près d’un tiers
des professionnels de la culture relèvent des métiers du spectacle, soit environ 184 000 personnes,
répartis en cadres artistiques de programmation ou production de spectacle, artistes et techniciens
de spectacle (source : Chiffres clés 2017, Ministère de la Culture). Autre caractéristique : près de
75 % des professionnels sont intermittents du spectacle.

Le réseau international : ITI/Unesco « Organisation Mondiale des Arts de la Scène »
L’Institut de Théâtre International (ITI/Unesco), est une organisation d’adhésion qui fonctionne en
réseau composé de Centres. Un Centre est une entité légale, par pays, engagée dans les Arts de la
Scène. Le Centre français de l’Institut de Théâtre International (ITI/Unesco), est membre de cette
Organisation. A ce titre, il s’est engagé à verser sa côte part annuelle à l’Institut de Théâtre
International conformément aux dispositions de la Charte et du règlement général dont il est
signataire. Pour appartenir à l’Institut de Théâtre International (ITI/Unesco), il faut en formuler la
demande auprès du Centre français qui l’enregistre et émet un avis en vue de l’obtention d’une
carte de membre délivrée uniquement par l’Organisation Mondiale des Arts de la scène via son
Secrétariat Général basé à Shangaï.

Principes de mise en réseau via les adhésions au Centre français 2019

1

PRINCIPES D’ADHESION AU CENTRE FRANÇAIS ITI/Unesco
Intérêt d’appartenir au réseau via le Centre français

90 PAYS MEMBRES
SUR TOUS LES CONTINENTS

RESEAU MONDIAL
ITI/Unesco

AFRIQUE
Hamadou MANDÉ
Burkina Faso
Vice-président
Membre

AMERIQUE
Derek GOLDMAN
Etats-Unis
Vice-président
Membre

PAYS ARABE
Le Président

EUROPE
Fabio TOLLEDI
Italie
Vice-Président
Membre

ASIE PACIFIQUE
Guoping JI
Chine
Vice-président
Membre

Le Centre
français

• Accompagner l'ambition
de toute personne
(étudiants (es),
intermittents, Compagnies,
dans leur passion des arts
de la scène.

QUOI

POURQUOI
• Devenir et rester
performants dans leur
domaine d'expertise,
connu et reconnu dans
leurs pratiques
professionnelles.

• Valoriser l'expérience en
exerçant leur métier grâce
au réseau français et
International au travers de
90 pays membres.

COMMENT
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Soutien du Centre français ITI/Unesco
Pour être soutenu par le Centre français dans leurs activités et dans l’exercice de leur métier, les
professionnels des Arts de la Scène (1) expriment le besoin d’être accompagnés financièrement (2)
dans leur création ; d’être soutenus dans leur développement en participant à des projets
nationaux, de développer l’échange à l’international de connaissances et de pratiques dans les arts
de la scène (3) ; et de se produire dans des lieux appropriés permettant de capter un public le plus
large possible (4). (Voir schéma ci-dessous).

Objectif du Centre français ITI/Unesco
Le Centre français ITI/Unesco a notamment pour mission de développer et de mettre en réseau
différents acteurs pour atteindre ces buts par un système d’adhésion annuel.

2.
Partenaires et
Co/Producteurs
3.
1.

Le Centre

Professionnels
du Spectacle
Vivant

Français
ITI

Institutions
et Etablissements
d'enseignement
supérieur
publiques ou
privées

4.
Lieux de
Programmation
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