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Les nombreux enseignants et praticiens de théâtre adhérents de l'association 

IDEA sont pour nous une source précieuse de savoir et d'inspiration au quotidien. 

Engagés dans des pratiques d’excellence du théâtre-éducation, nous pouvons 
tous échanger nos savoir-faire si nous gardons l'esprit ouvert. 

Lorsque nous travaillons avec d'autres personnes en les initiant aux pratiques 

théâtrales, nous aidons les jeunes à modeler leurs propres attitudes et leurs 

propres perceptions, nous les aidons à réfléchir sur la condition humaine et à 
mieux travailler et vivre avec les autres. Cela fait partie de notre travail. 

Ensemble, nous créons souvent des mondes imaginaires, mais ces mondes ont le 

pouvoir de changer la façon dont les enfants, les jeunes, et nous-même 

percevons, ressentons et pensons le monde réel. 

Cette journée mondiale d’IDEA est une occasion pour nous de partager nos 

expériences personnelles et professionnelles. Pour cette journée IDEA, nous 

pourrions considérer les points de discussion suivants. 

* Quelle a été votre plus grande réussite cette année dans le domaine des arts de 
la scène/du théâtre-éducation? Parlez-en entre vous. 

* Avez-vous changé vos méthodes de travail et de réflexion au cours de l'année? 

Si oui ou non, pourquoi? 

Ma plus grande réussite cette année est d'avoir démissionné de mon poste en 

juin. Je peux maintenant investir plus de temps dans IDEA, et je ne le regrette 
pas. 

J'ai appris que « quand une porte se ferme, une autre s'ouvre ». Ma décision de 

me rendre plus disponible afin de rencontrer et de travailler avec les adhérents et 

les associations membres d’IDEA à travers le monde m’a permis d'établir 
davantage de contacts, de consolider les réseaux, de créer de nouvelles 

opportunités pour la recherche en éducation aux arts de la scène et pour la 

promotion des activités d'IDEA. Cela m'a permis d'être plus volontariste dans ma 

recherche desdites opportunités. Cette décision s'est également révélée 
enrichissante aussi bien sur un plan personnel que professionnel. 

Ma propre façon de travailler et de penser a été façonnée cette année par 

diverses expériences, la plus mémorable étant d'avoir été à Christchurch, en 

Nouvelle-Zélande,  pendant le tremblement de terre. Je m'apprêtais à prendre la 

parole lors d'une conférence sur le Théâtre qui devait avoir lieu là-bas quand c'est 
arrivé. Plus tard, j'ai regardé un film sur le travail que Peter O'Connor a effectué 

depuis, avec quelques-uns des enfants de Christchurch. Ce film, «Tremblement 

de terre: une cuillère à café de lumière» (sur You Tube), outre le fait d'avoir été 

présente lors du tremblement de terre, m'a aidée à voir de nouveau le théâtre 
comme un puissant moyen de créer un espace sûr à travers lequel nous pouvons 

réfléchir sur le passé, et qui nous aide à construire nos espoirs et nos rêves pour 

l'avenir. 

Où que vous soyez à travers le monde en cette journée dédiée à IDEA, prenez le 
temps, je vous prie, de réfléchir quelques instants aux questions ci-dessus et 

continuez à aider les autres à trouver l'espoir et à donner vie à leurs rêves pour 

l'avenir grâce à votre travail. 


