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Organisé par: le centre croate ITI
En collaboration avec le théâtre PlayDrama et Rendez-Vous, le festival de la France en Croatie
LES OBJECTIFS DE LA RENCONTRE La rencontre de théâtre Du texte à la pièce de théâtre est un
des projets du centre croate ITI. Lancé en 1999, son objectif était de lire et de promouvoir les
textes nationaux et étrangers à travers la mise en scène.
La partie croate du programme présente les dramaturges jeunes et non encore établis, en leur
donnant la chance de travailler sur la mise en scène de leurs textes avec des acteurs et des metteurs en scène professionnels, et de rechercher les possibilités de la mise en scène de leurs œuvres. Les concerts-lectures possèdent une ambiance spécifique grâce aux paysages pittoresques
où ils sont organisés.
Jusqu’à présent, la collaboration entre la Croatie et les pays étrangers a été basée sur la réciprocité, et c’est pour cette raison, grâce à cette rencontre, que nos écrivains contemporains
et leurs pièces de théâtre ont été déjà présentés aux États-Unis et en Grèce (Miro Gavran), en
République tchèque (Lada Kaštelan), en Inde et au Chili (Filip Šovagović), en Slovaquie (Tena
Štivičić), au Mexique et au Chili (Elvis Bošnjak), au Chili (Ivan Vidić, Dubravko Mihanović, Ivana
Sajko) et en Russie (Mate Matišić).
À PROPOS DE LA RENCONTRE DE THÉÂTRE DE CETTE ANNÉE Cette année, la rencontre internationale de théâtre est organisée dans le cadre de Rendez-Vous, le festival de la France en Croatie.
Le centre croate ITI a réalisé une collaboration avec le dramaturge français Frédéric Sonntag
dont le drame George Kaplan a été traduit en croate par Dora Slakoper.
Aux atéliers de la rencontre de théâtre participeront les acteurs du théâtre PlayDrama de la
ville de Split, qui, avec la metteuse en scène Cynthia Ashperger, dans les environs magnifiques
de Grožnjan, présenteront un concert-lecture de la pièce de théâtre George Kaplan, le résultat
d’un travail de huit jours sur le texte précité.
Cette occasion sera en même temps le début du travail sur la pièce de théâtre George Kaplan,
dans la production du théâtre PlayDrama, dont la première est prévue en septembre 2015.
DATE DE CONCERT PUBLIC le 27 juillet 2015
À PROPOS DU CENTRE CROATE ITI Le centre croate ITI a été fondé en 1994 comme une organisation professionnelle et bénévole, à but non lucratif (une organisation civique). Lors de la réunion fondatrice, Sanja Nikčević a été élue la première présidente de l’association.
Après plusieurs années de travail, le centre est passé d’une petite association de passionnés de
théâtre à un organisateur de projets importants et utiles de théâtre (Rencontre internationale
de théâtre – Du texte à la pièce de théâtre; Showcase croate; Les journées du drame et du
théâtre étranger), à un éditeur spécialisé des livres sur le théâtre, le drame et la danse (Bibliothèque Mansioni, Bibliothèque Kretanja) et des magazines (Kazalište, Kretanja).
Afin de promouvoir le théâtre, le drame et la danse à l’étranger, le centre est aussi un éditeur
d’une série de publications en anglais (Croatian Theatre, Theatres in Croatia, Shortcut to Croatian Dance). Il est également membre du Forum européen et Forum méditerranéen des centres
nationaux. Outre son activité au niveau international, le centre croate ITI veut être présent aussi
au niveau national et organise des tables rondes, des colloques et des conférences interrogeant

les sujets brûlants de la réalité quotidienne du théâtre croate en les plaçant dans un contexte
international et il coopère avec succès avec les centres culturels étrangers à Zagreb.
Le comité de la danse du centre croate ITI, créé en juin 2000 à l’initiative de Željka Turčinović,
représente une base solide et un soutien logistique à des groupes de danse et des projets en
tant que source d’information et il offre la possibilité de rejoindre le réseau des troupes de
danse en tournée.
Depuis 2001, la présidente du centre croate ITI est Željka Turčinović, l’associé permanent Matko
Botić, productrice Nina Križan, et Dubravka Čukman est la secrétaire administrative.
À PROPOS DE PLAYDRAMA Le théâtre PlayDrama est fondé en 2009 à Split pour promouvoir le
texte dramatique contemporain. S’affirmant comme un théâtre de premières, qui ne met en
scène que les textes des auteurs nationaux et étrangers pas encore mis en scène en Croatie, le
théâtre a bien établi ses taches programmatiques en se concentrant sur la dramaturgie contemporaine.
Visant à encourager les auteurs nationaux et présenter au public les auteurs étrangers, jusqu’à
ce moment, le théâtre PlayDrama a mis en scène neuf pièces de théâtre pour la première fois.
Dans cinq saisons théâtrales, de nombreux spectacles réalisés au sein du théâtre PlayDrama ont
été accueillis en dehors de Croatie et le théàtre a participé aux plusieurs festivals importants.
Il a collaboré en production avec le Théâtre des Marionnettes de Split, le Festival d’été culturelle
de Salone, le Festival d’été de Split, le Théâtre Marin Držić de Dubrovnik.
Le théâtre vise nottament à donner de l’occasion aux jeunes artistes. Une vingtaine d’acteurs
ont ainsi débuté dans le programme de théâtre. Outre la production professionnelle, au sein
du théâtre il existe aussi l’Atelier d’interprétation théâtrale qui rassemble 170 participants de
différents âges, et qui présente les spectacles permanents. Aujourd’hui, le théâtre PlayDrama
est un des projets les plus importants sur la scène indépendante de Split, qui, à travers de nombreux spectacles, a gagné son public aussi en dehors de Croatie.
Elvis Bošnjak, dramaturge et acteur, est directeur artistique du théâtre PlayDrama.
À PROPOS DE LA METTEUSE EN SCÈNE Chyntia Ashperger a trente ans d’expérience dans le
théâtre, le cinéma et la télévision, comme actrice, la metteuse en scène et la professeur d’art dramatique. Avoir terminé ses études en art dramatique à l’Académie des arts dramatiques à Zagreb, elle a obtenu une maîtrise à l’Université de Toronto au Canada en 2001.
Arrivée au Canada en 1994, la même année elle est devenue la professeur agrégée à l’École de
Théâtre de l’Université Ryerson à Toronto.
Dans l’enseignement, elle s’intéresse principalement à la relation entre le corps et l’esprit dans
le processus du comédien et à aider les étudiants à dépasser leur blocage créatif.
Comme la metteuse en scène, elle est engagée profondément dans l’expérimentation et le
développement du procesuss des répétitions, ainsi que dans la recherche du style de représentation théâtrale. Elle est une grande spécialiste dans l’enseignement des techniques du comédien de Michael Tchekhov.
LES COMÉDIENS Stipe Radoja, Petra Kovačić Pavlina, Sara Ivelić, Bojan Brajčić, Elvis Bošnjak
LES ORGANISATEURS Željka Turčinović, directrice du centre croate ITI
Elvis Bošnjak, directeur artistique du théâtre PlayDrama
Nina Križan, producteur du spectacle

Međunarodna dramska kolonija,
Grožnjan, 2015.

OD TEKSTA DO PREDSTAVE
HRVATSKA – FRANCUSKA
Rencontre internationale de théâtre,
Grožnjan, 2015

DU TEXTE À LA PIÈCE DE THÉÂTRE
CROATIE – FRANCE
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Organizator: Hrvatski centar ITI
U suradnji s kazalištem PlayDrama i Rendez-Vous, festival Francuske u Hrvatskoj
CILJEVI KOLONIJE Dramska kolonija Od teksta do predstave jedan je od programa Hrvatskog
centra ITI. Pokrenut je 1999. godine s ciljem provjere i promocije inozemnih i domaćih tekstova
u obliku scenskog čitanja.
Hrvatska strana predstavlja mlade i neafirmirane dramske pisce, dajući im priliku da rade na
postavljanju teksta s profesionalnim glumcima i redateljima, te da provjere mogućnosti uprizorenja teksta na sceni. Koncertna čitanja imaju ambijentalne značajke jer se uprizorenja događaju u živopisnim eksterijerima.
Temelj dosadašnje suradnje Hrvatske i stranih zemalja bio je reciprocitet, pa su tako, zahvaljujući Koloniji, naši suvremeni pisci i njihove drame već predstavljeni u SAD i Grčkoj (Miro Gavran),
Češkoj (Lada Kaštelan), Indiji i Čileu (Filip Šovagović), Slovačkoj (Tena Štivičić) Meksiku i Čileu
(Elvis Bošnjak), Čileu (Ivan Vidić, Dubravko Mihanović, Ivana Sajko) i Rusiji (Mate Matišić).
O OVOGODIŠNJOJ DRAMSKOJ KOLONIJI Ove godine Međunarodna dramska kolonija odvija se u
sklopu Rendez- Vous, festival Francuske u Hrvatskoj. Hrvatski centar ITI ostvario je suradnju s
francuskim dramatičarom Frédéricom Sonntagom čiju je dramu George Kaplan na hrvatski jezik
prevela Dora Slakoper. Na radionicima Dramske kolonije sudjelovat će glumci kazališta PlayDrama iz Splita, koji će, zajedno s redateljicom Cynthijom Ashperger, u prekrasnom grožnjanskom ambijentu koncertnim čitanjem drame George Kaplan predstaviti rezultat osmodnevnog
rada na navedenom tekstu.
Bit će to ujedno i početak rada na predstavi George Kaplan, u produkciji kazališta PlayDrama,
čija je premijera predviđena za rujan 2015. godine.
DATUM JAVNOG KONCERTNOG IZVOĐENJA 27. kolovoz 2015.
O HRVATSKOM CENTRU ITI Hrvatski centar ITI osnovan je 1994.godine kao neprofitna, profesionalna i volonterska organizacija (građanska organizacija). Na osnivačkoj skupštini Sanja Nikčević izabrana je za prvu predsjednicu udruge. Nakon nekoliko godina djelovanja, Centar je
prerastao iz male udruge kazališnih entuzijasta u organizatora važnih i korisnih kazališnih projekata (Međunarodna dramska kolonija, Motovun – Od teksta do predstave; Hrvatski showcase;
Dani strane drame i kazališta), specijaliziranog nakladnika knjiga o kazalištu, drami i plesu ( Biblioteka Mansioni, Biblioteka Kretanja) i časopisa (Kazalište, Kretanja) .
U cilju promocije kazališta, drame i plesa u inozemstvu, Centar je i nakladnik niza publikacija na
engleskom jeziku (Croatian Theatre, Theatres in Croatia, Shortcut to Croatian Dance).
Također je član Europskog i Mediteranskog foruma nacionalnih centara.
Jednako tako kao što je aktivan na međunarodnom planu, Hrvatski ITI želi biti prisutan i na nacionalnoj razini pa organizira okrugle stolove, simpozije i skupove problematizirajući vruće

teme naše kazališne svakodnevnice smještajući ih u međunarodni kontekst te uspješno surađuje sa stranim kulturnim centrima u Zagrebu.
Plesni odbor Hrvatskog centra ITI, osnovan u lipnju 2000. godine na inicijativu Željke Turčinović,
predstavlja čvrsto uporište i logističku podršku plesnim skupinama i projektima kao izvor informacija i mogućnost uključivanja u mrežu plesnih gostovanja.
Od 2001. godine predsjednica Hrvatskog centra ITI je Željka Turčinović, stalni stručni suradnik
je Matko Botić, producentica Nina Križan, a dužnost administrativne tajnice obnaša Dubravka
Čukman.
O PLAYDRAMI Kazalište PlayDrama osnovano je 2009. godine u Splitu kako bi promoviralo suvremeni dramski tekst. Odredivši se kao kazalište praizvedbi, koje na pozornicu postavlja samo
one tekstove, domaćih i stranih autora, koji do sada u Hrvatskoj nisu igrani, jasno je postavilo
svoje programske zadatke prema istraživanju suvremenog dramskog pisma. Nastojeći poticati
domaće autore i prezentirati domaćoj publici strane autore u kazalištu PlayDrama do sada je
praizvedeno devet dramskih naslova. U pet sezona kazalište PlayDrama ostvarilo je i brojna gostovanja te sudjelovalo na mnogim značajnim festivalima. Ostvarilo je produkcijske suradnje,
s Gradskim kazalištem lutaka Split, Solinskim kulturnim ljetom, Splitskim ljetom, kazalištem
Marina Držića iz Dubrovnika. Osobito nastoji otvarati prostor mlađim umjetnicima. Tako je u
programu kazališta debitiralo dvadesetak glumaca.
Pored profesionalne produkcije, u kazalištu djeluje i Glumački studio koji okuplja 170 polaznika
svih uzrasta, te ima svoje stalne produkcije. Kazalište PlayDrama danas je jedan od najistaknutijih projekata na splitskoj neovisnoj sceni koje je brojnim gostovanjima izgradilo svoju
publiku i u drugim sredinama. Umjetnički voditelj kazališta PlayDrama dramski je pisac i glumac
Elvis Bošnjak.
O REDATELJICI Chyntia Ashperger ima tridesetogodišnje iskustvo rada u kazalištu, filmu i televiziji, kao glumica, redateljica i profesorica glume. Završila je glumu na Akademiji dramske
umjetnosti u Zagrebu, a 2001. godine magisterij na University of Toronto u Kanadi.
U Kanadu odlazi 1994. godine te se iste godine zapošljava kao izvanredna profesorica na Ryerson Theatre School u Torontu.
Njezin glavni interes u predavanju je odnos tijela i uma u glumačkom procesu te na pomaganju
studentima u prevladavanju kreativnih blokada. Kao redateljica duboko je angažirana u eksperimentiranju i razvoju procesa proba, kao i pronalaženju stila izvedbe. Vodeća je kanadska stručnjakinja u učenju glumačkih tehnika Michaela Chekhova.
GLUMCI Stipe Radoja, Petra Kovačić Pavlina, Sara Ivelić, Bojan Brajčić, Elvis Bošnjak
ORGANIZATORI Željka Turčinović, predsjednica Hrvatskog centra ITI
Elvis Bošnjak, umjetnički voditelj PlayDrama
Nina Križan, producentica

O RENDEZ-VOUS,
FESTIVAL FRANCUSKE U HRVATSKOJ

À PROPOS DE RENDEZ-VOUS,
LE FESTIVAL DE LA FRANCE EN CROATIE

Rendez-vous, festival Francuske u Hrvatskoj odvijat će se od svibnja do rujna 2015.
godine u cijeloj Hrvatskoj te će tijekom
višemjesečnog programa multidisciplinarnog karaktera s više od 150 događanja u
22 grada hrvatskoj publici predstaviti francusku kulturu u njezinoj punoj raznolikosti i bogatstvu, istovremeno je upoznajući
s inovativnim dostignućima Francuske.
Festivalski program ujedinit će različita područja: glazbu, vizualnu umjetnost, kazalište, cirkus, ples, dizajn, arhitekturu, književnost, film, ali i gospodarstvo, modu, raspravu o društvenim i globalnim pitanja,
sport, gastronomiju, turizam, znanost,
obrazovanje… i tako pružiti priliku za otkrivanje suvremene Francuske, njezine kulture i umijeća življenja.
Od glavnih događanja koja će se održati u
okviru Festivala Francuske u Hrvatskoj Rendez-vous izdvajaju se: velika izložba Augustea Rodina u Umjetničkom paviljonu
u Zagrebu i Galeriji Meštrović u Splitu,
opera Pelléas et Mélisande Claudea Debussyja (umjetnička koprodukcija HNK-a u
Zagrebu i pariškoga kazališta OpéraComique), Concert spirituel Hervéa Niqueta i nastupi drugih prestižnih baroknih ansambala na Festivalu barokne glazbe u Varaždinu, veliki bal 14. srpnja na glavnom zagrebačkom trgu, manifestacija Nuit Blanche, kao i međunarodni simpozij na temu
klimatskih promjena.

Rendez-vous, le festival de la France en Croatie
aura lieu de mai jusqu’à septembre 2015 dans toute
la Croatie. À travers un programme multidisciplinaire pendant plusieurs mois, avec plus de 150
manifestations dans 22 villes, il présentera au public croate la culture française dans toute sa diversité et richesse, et en même temps, il présentera à
la Croatie les pratiques novatrices de la France.
La programmation du festival rassamblera des domaines divers : la musique, le cirque, la danse, le
design, l’architecture, la littérature, le cinéma,
mais aussi l’économie, la mode, la discussion sur
les questions sociales et mondiales, le sport, la
gastronomie, le tourisme, la science, l’éducation...
et ainsi offrira une occasion de découvrir la France
contemporaine, ses cultures et son savoir-vivre.
Parmi les manifestations principales qui auront
lieu pendant le Festival de la France en Croatie
Rendez-vous certaines d’entre elles se démarquent : la grande exposition d’Auguste Rodin dans
le Pavilllon des arts à Zagreb et dans la Galerie
Meštrović à Split, l’opéra Pelléas et Mélisande de
Claude Debussy (une coproduction artistique
entre le Théâtre national croate de Zagreb et le
théâtre parisien Opéra Comique), Concert spirituel d’Hervé Niquet et les représentations théâtrales d’autres ensembles baroques prestigieux au
Festival de la musique baroque à Varaždin, le
grand bal qui aura lieu le 14 juillet sur la place principale de Zagreb, la manifestation Nuit Blanche,
ainsi que le symposium international sur le
changement climatique.

Događanje organizirano u okviru manifestacije Rendez-vous, festival Francuske u
Hrvatskoj – www.rendez-vous.hr .

Les manifestations sont organisées dans le cadre
de la manifestation Rendez-vous, le festival de la
France en Croatie – www.rendez-vous.hr .

