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Ouvrir un théâtre…

Bon OK, ouvrir un théâtre, ce n’est pas refaire le monde, même si c’est
quand même y participer plutôt utilement. 

Ouvrir  un  théâtre,  c’est  seulement  contribuer  à  afrmer  la  dimension
culturelle qu’on a le droit (le devoir ?) de considérer comme essentielle
pour l’individu quel qu’il soit. Nous n’avons qu’une vie !

Ouvrir un théâtre, c’est aussi et surtout faire entendre une autre musique
que celle  des  grands médias,  souvent médiocre,  consensuelle  et qu’on
voudrait nous présenter comme la seule raisonnable et sensée,  afn de
faire de nous de bons petits soldats de la consommation. 

Ouvrir  un  théâtre,  c’est  donc  revendiquer  haut  et  fort  que  la  culture
marchande  n’est  pas  seule  au  monde,  qu’elle  n’a  en  aucun  cas  la
légitimité  de  le  dominer  ou  de  l’asservir,  mais  aussi  qu’elle  est  très
fortement insufsante, voire néfaste, à l’épanouissement personnel.

Ouvrir  un  théâtre,  c’est  tenter  de  résister  à  la  perversité  de  cet
« hédonisme » culturel et social qui souhaiterait nous indiquer le chemin
qu’à chaque moment de notre vie nous devons suivre. C’est ne pas faire
confiance absolue aux experts qui jalonnent notre existencen et passent
leur temps à se tromper. C’est donc naturellement refuser fermement de
se laisser diriger par la norme.

C’est aussi permettre à l’esprit de s’élever, de s’envoler, d’acquérir cette
force intellectuelle  qu’est le discernement,  de rêver à une société plus
solidaire,  plus  fraternelle  et  qui,  si  elle  doit  se mondialiser,  est  censée
n’oublier personne en chemin !...

C’est encore rencontrer ici et sans faux semblants, les yeux dans les yeux
et  mot  après  mot,  la  philosophie,  la  poésie  et  la  littérature  théâtrale,
totalement  oubliées  à  dessein  -  sans  doute  parce  que  bien  trop
contestataires - par le monde consumériste qui est le nôtre. 

Mais il y a une autre dimension encore.



Ouvrir  un théâtre  là où il  n’y en a pas,  c’est aussi et simplement faire
œuvre d’équité  vis-à-vis de populations  qui  devraient se considérer -  à
juste titre - comme défavorisées. Les théâtres sont toujours à la ville et
très peu à la campagne. Pourquoi donc ?

Offrir  un  théâtre  de  proximité  à  ceux qui  n’ont  aucune chance que la
collectivité le bâtisse pour eux et chez eux, c’est donc un geste politique
et citoyen qui vise à réparer une réelle inégalité de traitement. 

S’endetter  pour  financer  ce  théâtre,  au  lieu  de  profiter  de  sa  retraite,
passer des centaines d’heures à le réféchir, puis, avec l’aide de nombreux
bénévoles, le réaliser avec conviction et courage, c’est une initiative qui,
nous semble-t-il,  devrait  passer pour généreuse plutôt qu’étrange voire
suspecte.

Offrir  ce  théâtre  sans  faire  appel  au  subventionnement,  sans  soutien
quémandé auprès des contribuables, bref sans rien demander en échange,
l’offrir  juste  pour  faire  plaisir  à  tous  ceux  qui  pourront  librement  le
fréquenter parce qu’ils en auront décidé ainsi, c’est plus qu’un geste, c’est
un engagement, une mission presque sacrée, une démarche qui mérite au
minimum le respect et en aucun cas le mépris ou la rigidité de pensée.
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