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Journée Mondiale du Théâtre 

MESSAGE DE LA LIGUE AFRICAINE DES PROFESSIONNELS DE THEATRE SECTION BENIN 

Mesdames et Messieurs ! 

Chers invités, 

 Depuis 1961, la journée du 27 mars a été retenue comme journée mondiale du théâtre sous l’égide 

de l’UNESCO à travers l’Institut International de Théâtre. C’est dire donc que nous sommes en fête ; 

un grand jour de communion mais surtout un jour de réflexion. Et la Ligue Africaine des 

Professionnels de Théâtre section Bénin voudrait saisir cette opportunité pour dire sa joie et sa fierté 

de partager avec chacun et tous cet art magique, exigeant mais passionnant. 

 Chers professionnels de théâtre, vous qui avez choisi d’être les épouses d’un mari difficile, jaloux et 

rigoureux. Un époux qui ne sait s’accommoder ni de la  paresse ni de l’infidélité. Un époux que vous 

avez décidé de servir jour et nuit, dans la santé comme dans la maladie, dans l’opulence comme dans 

la pauvreté, ce message est le vôtre comme il est aussi celui de tous les amateurs et amoureux du 

théâtre, je veux dire : ceux qui ont le théâtre comme 2eme, 3eme, 4eme voire 5eme occupation ; le 

public, les autorités à divers niveaux, les financeurs du théâtre. 

 Mesdames et messieurs, chers invités, camarades et amis de la ligue, on a souvent dit du nègre ou si 

vous voulez de l’Homme à la peau noire - pour faire simple- qu’il oublie tout, même ses 

préoccupations les plus essentielles dès lors qu’il s’agit de fête. C’est pour infirmer cette injurieuse 

assertion que je voudrais que nous nous interrogions en ce jour de fête sur la situation  de notre 

théâtre : le théâtre béninois. Elle n’est pas des plus aisées, il faut le reconnaître. 

 Et je suis d’accord avec vous que l’absence totale de textes régissant les règles de notre art 

Mesdames et Messieurs a laissé depuis toujours libre court à la voyoucrasie, et aux impostures de 

tout genre savamment entretenues par certaines directions du ministère de la culture. 

 Je suis aussi d’accord avec vous Mesdames et Messieurs que l’environnement associatif fait 

d’animosité, de mesquinerie gratuite, de hold up électoraux est un grand frein pour le théâtre dont 

nous rêvons tous. 

 Et enfin je suis d’accord avec vous, Mesdames et Messieurs que l’absence de vision culturelle claire 

et scientifique des différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays depuis 1960 

à nos jours est le principal cancer dont souffre le théâtre béninois d’aujourd’hui. … ce qui fait de 

notre théâtre, 

 Un théâtre sans infrastructures adaptées 

Un théâtre sans formation 

Un théâtre sans financement  

Un théâtre sans créativité ni originalité 



Un théâtre sans théâtre tout simplement 

Pourtant, nous sommes une nation où il existe une grande tradition et une immense volonté de faire 

du théâtre. Je n’en veux pour preuve que la détermination de certains acteurs culturels à la base qui 

s’échinent nuits et jours sans subvention et sans formation aucune pour porter haut l’étendard du 

théâtre béninois. 

Mesdames et Messieurs, le contentement ostentatoire, la folklorisation des arts, la crétinisation des 

artistes à travers l’organisation intempestives de concerts à la moindre occasion et autres, la 

fragilisation d’associations jugées indésirables et la marginalisation de certains artistes qui 

caractérisent le financement de la culture ne sont pas de nature à sortir notre théâtre de son coma 

profond, malgré le milliard culturel devenu réalité. 

Je crois Mesdames et Messieurs, et je sais que vous partagez cet avis avec moi, que le seul enjeu du 

théâtre béninois aujourd’hui est sa professionnalisation dans tous les secteurs. 

Je voudrais donc nous prier de professionnaliser nos arts ; de nous débarrasser de nos virus qui nous 

tuent, des virus qui tuent notre théâtre ; notre intelligence ; notre danse ; notre développement ; 

notre ballet ; notre chorégraphie ; notre musique, notre littérature, notre façon de voir, notre façon 

de regarder et j’en passe. Il nous faut aller au professionnalisme si nous voulons que notre théâtre 

survive et soit compétitif. 

Si, nous voulons être la capitale du théâtre en Afrique et pourquoi pas dans le monde, il nous faut 

absolument aller au professionnalisme. 

Je voudrais dire pour finir qu’il s’observe depuis peu, que ce sont ceux qui, dans les rues, devant 

micros et caméras, branchages en mains, bandeaux rouges sur le front criant, gesticulant, proférant 

des menaces, des injures contre le gouvernement et paralysant l’administration, ce sont ceux là que 

le pouvoir écoute ; c’est à ceux là que le pouvoir donne satisfaction non pas à ceux qui, soucieux d’un 

climat social apaisé, saisissent formellement l’autorité par  courriers pour poser leurs problèmes. 

Alors, si le pouvoir ne comprend que le langage des rues et des branchages, nous, Ligue Africaine des 

Professionnels de Théâtre section Bénin, refusons de nous soumettre à cette humiliation et à cet 

esclavage des temps actuels.  

Nous avons encore foi au travail que nous faisons ; foi en notre culture et foi en notre art. 

Le temps est un tamis en même temps qu il est le juge le plus juste et le plus impartial qui soit. En 

attendant que le temps fasse son  œuvre, la Ligue Africaine des Professionnels de Théâtre section 

Bénin dit non à l’imposture culturelle ; non à l’immobilisme culturel. 

Je vous remercie. 
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