
 

AICT - association internationale des critiques de théâtre 

https://aict-iatc.org/fr/ 
 

------ 
PROPOSITION DE STAGE POUR JEUNES CRITIQUES DE THÉÂTRE  

AU FESTIVAL  INTERNATIONAL DE THÉÂTRE À VARNA, BULGARIE DU 4 AU 9 JUIN 2023 
 
 
L’AICT propose un stage pour jeunes critiques de théâtre qui se tiendra du 4 juin au 9 juin 2023 (arrivée le 4 juin, 
départ le 9 juin) à Varna, en Bulgarie, grâce à l’accueil et au soutien du Festival de Théâtre International « Varna 
Summer » (www.viafest.org). Vous pouvez d’ores et déjà, le plus rapidement possible, postuler pour l’une des 20 
places proposées, 10 pour le groupe de langue française et 10 pour le groupe de langue anglaise. Pour cela, il vous 
faut être critique professionnel et être âgé entre 18 et 35 ans. Tous les candidats sont invités à envoyer leur 
formulaire de candidature, avec un bref CV (juste une page !), 2 ou 3 exemples d’articles publiés dans la presse et 
une lettre de recommandation du responsable de la section de l’AICT/IATC de leur pays (si leur pays a une section 
nationale de l’AICT ou fait partie d’une section régionale). Tous ces documents devront être envoyés dans un seul 
fichier PDF, si possible.  
 
Faites attention aux faits suivants : 
 

1) Ce sont les candidats qui doivent envoyer leur candidature et pas les responsables des sections de l’AICT/IATC. 
2) Assurez-vous d’avoir une bonne expression verbale dans la langue anglaise et/ou dans la langue française. 
3) Vous devez bien sûr remplir le formulaire de candidature.                                                                                                                             
 
Vous serez logés en chambre double. Pour les repas vous recevrez une indemnité journalière selon les normes 
bulgares. Vous aurez un laissez-passer vous permettant l’entrée gratuite à tous les spectacles et aux rencontres 
qui se dérouleront durant le Festival. Les organisateurs du festival viendront vous chercher à la gare ou à l’aéroport. 
 
Les moniteurs sont, pour le groupe de : 

- langue anglaise Ivan Medenica (Serbie),  
- langue française Jean-Pierre Han (France) 

 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 12 mai 2023, et doivent être envoyées au directeur des stages de 
formation, Jean-Pierre Han : jp.han@free.fr    
 
Une liste finale avec tous les participants sélectionnés sera annoncée aussitôt que possible, de façon à permettre 
à chacun de faire ses préparatifs de voyage, et d’obtenir si nécessaire un visa pour la Bulgarie. 
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Formulaire de candidature pour un stage international de jeunes critiques de théâtre 
 
 
Nom/Name : 
 
Homme/Femme : 
Male/Female : 
                                  
Nationalité/Nationality : 
 
Date de naissance/Birthday : 
 
E-mail : 
 
Autres contacts/Other contacts : 
                                                                  
Langue/Language  Français/Anglais  French/English : 
 
Section nationale régionale de l’AICT recommandant le/la jeune critique : 
IATC-affiliated national/regional section recommanding the young critic : 
 
Bref CV et expérience professionnelle principale (presse, revue, radio/TV, web, blog…) : 
Short CV and main professional experience (newspaper, journal, radio/TV, web, blog…) : 
 
Exemples joints d’articles publiés ou diffusés : 
Attached samples from articles published or otherwise : 
 
 
En cas de pays sans association nationale de critiques de théâtre, autre recommandation : 
 In case of a country without a national association of theater critics, other recommandations : 
 
 
 
 
----------- 
Our plan for the workshop of the young critics was in order to coincide with the Bulgarian showcase 5-8 June (so 
the critics can watch performances with English subtitles + some of the international prorgam).  
So ideally the plan was like this: 

4 June - arrival 
5 June - sessions + performances in the evening 
6 June - sessions + performances in the evening 
7 June - sessions + performances in the evening 
8 June - sessions + performances in the evening 
9 June - departure 

 


