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Récemment, la Directrice Exécutif de TCG a communiqué que Hellen Mirren délivrerait l’allocution de la 
journée mondiale du théâtre pour ITI. Plus tard ce même jour, j’ai témoigné à une discussion entre Dael 
Orlandersmith et Neel Keller concernent la pièce de ce premier, Until the Flood, lors du First Friday de 
TCG Books’. Dans l’histoire de Dael j’ai décelé le cœur de cet essai ; un lien entre des évènements sans 
rapport et une célébration de la journée mondiale du théâtre. 

Voyez-vous, l’année dernière nous avons perdu deux grandes personnalités du théâtre en une période 
de deux semaines : ma meilleure amie Diane Rodriguez, et mon cher mari, Dr. Kerry English.  

Diane débuta sa carrière au Teatro Campesino en tant que septuagénaire, et au travers de cette 
expérience formative elle voyagea le monde. Lors de ses voyages elle a rencontré et forgé une amitié 
durable avec Hellen Mirren. Quelquefois par an Diane disait : “Oh, j’ai un déjeuner avec Helen ce week-
end” avec l'air le plus naturel au monde. Après le décès de Diane, Mme. Mirren écrit : “Ma brillante 
amie, Diane Rodriguez. Drôle, vibrante et tellement talentueuse. Une guide et avocate passionnée. Et 
aussi la meilleure amie avec qui rire et discuter. Elle était respectée et aimée par tant – elle nous 
manquera terriblement. Elle était meilleure que la plupart d’entre nous”. 

De jour, mon mari Dr. Kerry English était directeur du centre pédiatrique de l’hôpital Martin Luther King 
à Watts, Los Angeles où il travaillait avec des enfants abusés et en accueil familial. Mais de nuit, comme 
l’indique son avis de décès dans les L.A. Times : “C’était le théâtrophile ultime, un omnivore culturel qui 
pourrait très bien déguster plus de cinq spectacles par semaine. Il fut un spectateur dévouer et devint 
un conseiller fiable pour beaucoup ; y compris le Rogue Machine, Cornerstone Theater Company, la 
Conférence Dramaturgique d’Ojai, et 24th Street Theater.” 

Sa famille vient de St. Louis, et c’est là ou s’établit la connexion avec la pièce inédite de Dael. 

Until the Flood par Dael Orlandersmith examine les réactions d’une communauté après la fusillade 
mortelle de Michael Brown à Ferguson, comté de St. Louis, dans l’état du Missouri. Initialement 
commissionnée par le Repertory Theatre de St. Louis, la pièce vint au Kirk Douglas Theatre à Los Angeles 
lors du début de 2020. En ce moment, Kerry fut déjà diagnostiqué SLA, mais il était présent. Il a invité, 
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Pharaon, son petit-fils âgé de 21 ans, à voir l’œuvre de Dael. Depuis son enfance, par biais de son grand-
père, Pharaon ainsi que ses jeunes camarades fréquentaient les théâtres. Mon mari souhaita tant 
partager sa dévotion à l’art qu’il chérissait. Kerry revint ce soir à la maison pour discuter de l’œuvre de 
Dael et de la douleur implacable rattacher à l’injustice raciale. Voyez-vous, il ne lui importait pas que le 
théâtre, mais aussi de redresser les injustices autour de lui ; il agissait sur cet engagement chaque jour 
au travail. 

En tant que réfugié dans ce pays, ayant pris fuite de la révolution Cubaine en 1961, j’ai foi dans le 
pouvoir absolu des arts pour construire des communautés composées de peuples disparates. Les 
artistes peuvent établir une connexion et une empathie humaine que les politiciens ne peuvent égaler. 
Cette révélation a fait de l’échange culturel international et l’engagement une pensée unie au fil de ma 
carrière. En tant que présentatrice, ex-investisseuse, et championne infatigable de collaborations 
internationales, j’ai eu la chance de voyager le monde ainsi que ses théâtres pour inviter des 
compagnies à me suivre et partager leurs œuvres. 

En tant que directrice fondatrice du programme Arts de la Fondation Caritative Doris Duke, j’ai eu le 
privilège de collaborer avec la Fondation Andrew W. Mellon pour lancer une initiative théâtrale, qui 
décerna plus de $40 millions au fil de cinq ans et culmina par la création du renommé “Under the Radar 
Festival” à NYC. TCG également hébergea en partie cette initiative à plusieurs volets de Duke/Mellon. 

Chaque année, nous inviterions nos bénéficiaires de Principaux Théâtres Nationaux à une réunion lors 
d’un festival de théâtre international. Ceci nous a donné accès aux chefs de festivals et aux artistes 
pendant la journée et nous a permis d’assister à leurs productions la même nuit. Cela élabora de 
manière claire et nette que la Fondation Caritative Doris Duke vénère avant tout, l’échange la 
collaboration internationale ; antidotes pour l’isolation individuelle et culturelle. 

Dans ce même esprit, j’ai récemment établi le Fond des Arts Internationaux de Dr. Kerry English au sein 
de TCG. Mais ce don blêmi face aux récompenses que j’ai reçues à force de passer mes années à l'ombre 
de Kerry et Diane. Ces années où nous étions assez chanceux d’avoir ces deux individus exceptionnels 
sur notre terre. 

En 2014, Diane écrit ce même essai pour fêter La Journée Mondiale du Théâtre. Elle écrit, “ACTiver un 
moment dans une pièce est comparable à ACTiver un moment dans la lutte de la vie. Il y a des victoires 
ainsi que des revers, et lorsque les revers surviennent, en tant que créateur vous êtes emplis d’idées qui 
emportent les revers et les mettent à l’endroit.” 

Pendant ce qui fut une des années les plus difficiles de mémoire, au nom de notre société globale ainsi 
que tout individu, je vous prie de vous laisser emplir d’idées pour prendre ce revers sans précédent, et le 
mettre à l’endroit.   



 
 
 
 
 

 
The Global Theater Initiative (GTI) was launched in February 2016 by Theatre Communications Group and the 
Laboratory for Global Performance and Politics (the Lab), based in Washington, DC at Georgetown University. By 
combining the unique reach of TCG’s international programming with the Lab’s distinctive experience in humanizing 
global politics through the power of performance, GTI strengthens, nurtures, and promotes global citizenship and 
international collaboration in the U.S. professional and educational theatre field. It also honors and intersects with the 
work so many theatre colleagues have invested in cross-cultural exchange and understanding. Through the alignment of 
programming and resources, the GTI partners serve as a hub of global exchange with three core areas of focus: 
connecting practitioners with resources, knowledge, and partnerships to strengthen their work; promoting cultural 
collaboration as essential for international peace and mutual understanding; and innovating new strategies to maximize 
the global theatre field’s opportunities and impact. GTI also serves as the collaborative leadership of the U.S. Center of 
the International Theatre Institute (ITI/U.S.). 
 

International Theatre Institute (ITI) was formed in 1948, when the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) joined with world-renowned theatre experts to form an international non-governmental 
organization in the field of the performing arts. The mission of ITI is to “promote international exchange of knowledge 
and practice in theatre arts in order to consolidate peace and friendship between peoples, to deepen mutual 
understanding and to increase creative cooperation between all people in the theatre arts.” Today, ITI consists of 
approximately 90 Centers worldwide. An ITI Center is made up of professionals active in the theatre life of a country and 
representative of all branches of the performing arts. For more information, visit www.iti-worldwide.org. 
 
  

http://www.iti-worldwide.org/


 
 

 
 
 
 
 
 

 
The Laboratory for Global Performance and Politics harnesses the power of performance to humanize global politics. 
Since 2012, we have created and presented innovative, high-quality work from around the world that is at the 
intersection of politics and performance. The Lab's signature approach raises voices rarely heard in Washington, DC 
through compelling, authentic narratives, and engages policymakers, artists, and wider audiences in forums that cast 
critical issues in a new light. As a signature joint-initiative between the School of Foreign Service and the Georgetown 
College, The Lab is passionate about helping to train the next generation of innovators to use their artistry and voices to 
shape new understandings and to humanize others in pursuit of a better, more just world. In Spring 2019, The Lab 
launched CrossCurrents, a DC-wide biennial festival, that will feature dynamic, socially-engaged performances from 
around the world and will catalyze conversations around critical topics like the global refugee crisis, climate change, and 
the rise of hate and polarization. For more information, please visit: GlobalLab.Georgetown.edu or @TheLabGU. 
 
 

 
 
Theatre Communications Group (TCG), the national organization for theatre, leads for a just and thriving theatre 
ecology. Since its founding in 1961, TCG’s constituency has grown from a handful of groundbreaking theatres to over 
700 Member Theatres and affiliate organizations and over 7,000 Individual Members. Through its programs and 
services, TCG reaches over one million students, audience members, and theatre professionals each year. TCG offers 
networking and knowledge-building opportunities through research, communications, and events, including the annual 
TCG National Conference, one of the largest nationwide gatherings of theatre people; awards grants and scholarships to 
theatre companies and individual artists; advocates on the federal level; and through the Global Theater Initiative, TCG's 
partnership with the Laboratory for Global Performance and Politics, serves as the U.S. Center of the International 
Theatre Institute. TCG is North America’s largest independent trade publisher of dramatic literature, with 18 Pulitzer 
Prizes for Drama on the TCG booklist. It also publishes the award-winning American Theatre magazine and ARTSEARCH®, 
the essential source for a career in the arts. TCG believes its vision of “a better world for theatre, and a better world 
because of theatre” can be achieved through individual and collective action, adaptive and responsive leadership, and 
equitable representation in all areas of practice. TCG is led by executive director and CEO Teresa Eyring and deputy 
director and COO Adrian Budhu. www.tcg.org. 
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