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Au-delà de nos salles qui ont été fermées.  

Au-delà de nos scènes qui ont été plongées dans le noir.  

Au-delà de l’architecture, il y a l’humain.  

 

Le théâtre est un art collectif, un art ancien, qui habite tous les continents, toutes les 

cultures. Le théâtre est un art qui endure et qui perdure parce que le théâtre vit avant tout 

dans l’humain.  

 

Le théâtre vit de ses artistes, de ses artisans, de ses travailleurs et travailleurs culturel·le·s.  

 

Le théâtre vit de ses rêveurs et rêveuses, de ses amoureux et amoureuses, ses patenteux, 

ses illuminé·e·s, ses inspiré·e·s, ses infatigables, ses passionné·e·s.  

 

Le théâtre vit de tous ceux et celles qui l’aiment, qui le portent à bout de bras, qui montent 

aux barricades pour le défendre, qui y croient et qui le mettent au cœur de la cité.  

 

Le théâtre vit de tous ceux, celles, celleux qui l’aiment, de tous ceux et celles qui prennent 

le temps de s’asseoir dans les salles, sur les gazons, devant leurs écrans ou avec leurs 

écouteurs même, pour vivre ensemble un moment précieux, pour vivre ensemble un 

moment de rencontre, un moment de réflexion, une onde de choc.  

 

Le théâtre vit à cause de nous.  

 

Alors, à tous celleux qui y croient et à tous celleux dont la passion a été mise à rude épreuve 

depuis mars 2020. 

 

À tous celleux qui continuent et à tous celleux qui ont besoin d’un moment de repos avant 

de nous revenir. 

 

À tous celleux qui foncent, contre vents et marées et à tous celleux qui attendent sur le 

rivage que les vents soient plus favorables. 

 

À tous celleux qui ont foi et à tous celleux qui ont l’ont peut-être perdue pour un moment, 

sachez que le théâtre vit encore, vivra encore, et a besoin de vous, que le théâtre saura vous 

accueillir mais qu’il saura aussi vous attendre.  

 

Vous êtes de ce cœur qui bat, vous êtes de ces humains et ces humaines qui font vivre le 

théâtre, vous êtes de cette vague immense d’amour et je vous souhaite une Joyeuse Journée 

mondiale du théâtre.  

 

 

 

 


