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Ce soir, mon cher Sébastien, nous vivons ensemble un formidable événement, un renouveau 
attendu par tous, nous vivons un événement historique. 

Le théâtre est de retour et tient le haut de la scène. 

Je ressens la fin d’une frustration ; tu le sais, je ne fais pas de théâtre, je ne joue pas, mais 
j’aime le théâtre. Je salue le retour du fils prodigue, parti, absent, ce soir il est là. 

C’est là une victoire non seulement sur une pandémie qui nous a paralysés, mais c’est surtout 
la victoire de la vie multiséculaire du théâtre.  
 

Public vous attendiez ce moment avec impatience. Vous n’êtes pas des spectateurs dociles et 
taiseux.  

Vous voulez ressentir, vivre les émotions de la passion théâtrale. Vous avez raison car « Le 
théâtre est tribune, le théâtre est une chaire » Victor Hugo 

Vous voulez rire car, nous dit Brecht, « le théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on doit 
rire. » 

Ô je sais  

« Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain mais de plus nécessaire que le théâtre. » Louis 
Jouvet.  

Pourquoi le plus nécessaire ? 

« Le théâtre fait tomber les masques, il découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la 
tartuferie… »  Antonin Arthaud 

Mais n’oublions pas  

« L’essentiel du théâtre n’est pas l’auteur mais le théâtre. » 

Jean Giraudoux 
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Si l’auteur de la pièce n’est pas la personne la plus importante dans le théâtre, c’est grâce aux 
artistes interprètes. 

Vous les connaissez ces artistes interprètes, ces comédiens, « ils peuvent mourir tous les soirs, 
ça c’est la classe ! » Gaëtan Faucer  
 

Ces comédiens, ils épousent tous les rôles car pour faire du théâtre, dit Jules Renard, « il faut 
avoir l’enthousiasme du mensonge. »  

Toute similitude avec les politiques ne serait que fortuite… 

C’est grâce au génie des comédiens que « l'effet de théâtre est un succès qui crée la fusion 
des acteurs avec les spectateurs. » Karl Kraus  
 

Alors comédiens de la Mansonnière, tenez haut les planches ! 

Faites-nous rire, pleureur, trépigner, protester.  

La scène est à vous. 

Pour notre bonheur. 


