
27 mars Journée Mondiale du théâtre

C'est à Vienne en 1961 au cours du 9ème Congrès mondial de l'Institut International du Théâtre que
sur la  proposition de Arvi Kivimaa faite  au nom du Centre  finlandais a  été  créée une Journée
Mondiale du Théâtre.

Depuis  1962,  chaque année,  le  27 mars  (date  de  l'ouverture de  la  saison 1962 du Théâtre  des
Nations à Paris) la Journée Mondiale du Théâtre est célébrée par les Centres Nationaux de l'IIT qui
existent actuellement dans une centaine de pays du monde ainsi que par d’autres membres de la
communauté théâtrale internationale.

Le théatre pour encourager les échanges
Créé  en  1948,  à  l'initiative  de  l'UNESCO et  de  personnalités  renommées  dans  le  domaine  du
théâtre,  l'Institut  International  du Théâtre  est  la  plus  importante  organisation internationale  non
gouvernementale dans le domaine des arts de la scène ayant des relations formelles (relations de
consultation  et  d'association)  auprès  de  l'UNESCO.  L'IIT  cherche  "à  encourager  les  échanges
internationaux dans le domaine de la connaissance et de la pratique des Arts de la scène, stimuler la
création et élargir la coopération entre les gens de théâtre, sensibiliser l'opinion publique à la prise
en  considération  de  la  création  artistique  dans  le  domaine  du  Développement,  approfondir  la
compréhension mutuelle  afin  de  participer  au  renforcement  de  la  Paix  et  de  l'Amitié  entre  les
peuples, s'associer à la défense des idéaux et des buts définis par l'UNESCO."

Jean Cocteau en 1962
Les manifestations qui  marquent la Journée Mondiale du Théâtre  permettent de concrétiser  ces
objectifs. Chaque année, une personnalité du monde du théâtre ou une autre figure connue pour ses
qualités de coeur et d'esprit est invitée à partager ses réflexions sur le thème du Théâtre et de la Paix
entre  les  peuples.  Ce Message  que  nous  appelons  le  Message  International,  est  traduit  en  une
vingtaine de langues. Il est lu devant des dizaines de milliers de spectateurs avant la représentation
du soir dans des théâtres de par le monde entier, imprimé dans des centaines de quotidiens et diffusé
par  radio  et  télévision  sur  les  5  continents.  Jean  Cocteau  était  l'auteur  du  premier  message
international en 1962.

Le théâtre rassemble et la Journée Mondiale du Théâtre est la célébration de cette volonté. C'est une
occasion pour les artistes de la scène de partager avec leur public une certaine vision de leur art et la
façon dont cet art peut contribuer à la compréhension et à la paix entre les peuples.

A la  diffusion  mondiale  du  Message  International  viennent  s'ajouter  de  nombreux  événements
depuis la manifestation presque intime jusqu'à la grande célébration populaire.

Un site à visiter : www.iti-worldwide.org


