
Voeux officiels de l’équipe organisatrice 
du 24e Festival international de théâtre « Melpomène de Tavria »

(à l’attention de nos théâtres partenaires et leurs publics)

Salutations aux invités et participants du Festival International de Théâtre "Melpomene de 
Tavria"!
S'il n'y avait pas eu d'agression russe contre l'Ukraine, Kherson, aujourd'hui ensoleillée et 
hospitalière, aurait accueilli les participants et invités du festival. Notre ville du Sud, 
comme à son habitude, se serait transformée ces jours-ci en Capitale de l'art théâtral !
Malheureusement, la guerre en a décidé autrement. Au lieu de célébrations, de rires, de 
musique, de carnaval, de rencontres agréables, de public et de participants heureux, la 
terreur règne à Kherson. Les envahisseurs russes rapprochent chaque jour la région d'une 
catastrophe humanitaire. Les habitants de Kherson sont emprisonnés dans leur propre 
maison. Ils ne peuvent pas travailler, se faire soigner, se promener librement dans la ville, 
et maintenant ils n'ont pas non plus la capacité de communiquer, car l'ennemi a bloqué les 
communications ukrainiennes dans les territoires occupés. Kherson vit sous la menace de 
l'ennemi !
Pendant toutes les années de son existence, le festival "Melpomène de Tavria" n'a jamais 
été annulé. En 23 ans, 488 représentations de 214 théâtres de 98 villes et 24 pays ont été 
jouées au festival.
Le directeur du Festival, Oleksandr Knyha, a pris la décision d’organiser la 24e édition du 
festival Melpomène, quoi qu'il arrive. Et si le festival ne peut avoir lieu à Kherson, alors il 
aura lieu dans le monde entier !
Notre festival devient la voix de Kherson !
Malgré le fait qu'une partie du comité d'organisation est dispersé dans le monde entier, 
certains d'entre nous restent toujours dans leur région d'origine - Kherson, nous travaillons 
toujours pour que le festival ait lieu, afin que la voix de la région de Kherson sonne dans 
tous les coins du monde. Tout le monde doit entendre que Kherson, c’est l'Ukraine !
Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont rejoint cette voix ! Peut-être que cela se 
transformera en un véritable cri !
Nous souhaitons de bonne représentations aux équipes et une agréable expérience aux 
publics !
Gloire à l’Ukraine!
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https://www.youtube.com/watch?v=e2I9EuijPhg


Post Scriptum :

La lettre de notre collègue, qui reste à Kherson quoi qu'il arrive

(nous ne partageons pas le nom, car cela peut être très dangereux dans ces 
circonstances)

« Il est difficile de parler de ce que vous préféreriez ne pas voir.

Kherson est maintenant entre les mondes - nous n'avons pas de communication, pas de 
médicaments, pas de travail, pas de conditions pour mener une vie normale, ni même une 
vie en général. Nous semblons être retournés aux temps anciens, arrêtés dans le temps, 
suspendus au-)dessus du vide.

Nous nous réveillons le matin - nous sommes heureux de nous être réveillés et nous nous 
mettons à faire quelque chose, sans trop d'enthousiasme, mais pour que le feu à l'intérieur 
ne couve pas, car à la place de l'âme, il y aura… du vide.

Seuls la famille et le travail nous sauvent. Le festival continue, et avec cela nous gardons 
une raison de nous lever le matin, de courir dans un café où ils partagent le Wi-Fi, de lire 
la messagerie professionnelle, d'écrire, de communiquer avec les gens, nous nous 
sentons nécessaires ... tandis que je travaille, je reste attentif à une explosion au-delà de 
la ville. Je travaille, et je garde mon sac à dos toujours prêt. Le travail, bien sûr, ne peut se 
faire que via VPN, afin que les soldats russes ne viennent pas frapper à la porte et ne 
nous embarquent pour « une conversation éducative », qui est une menace mortelle.

Ça mine le psychisme, mais je ne veux pas quitter ma terre... On tient tant qu'on peut, on 
croit que la Lumière va gagner, et pour cette raison on continue de créer ! Et "Melpomène 
de Tavria" nous inspire ! Je veux croire que le festival attirera l'attention sur notre ville, 
notre Kherson ! J'espère que le festival nous portera chance et nous sauvera ! Il n'y a pas 
d'autre moyen ! Le prochain, le 25e "Melpomene", devra se tenir dans une Kherson 
ukrainienne ! Avec les collègues, et avec du vin ! =) »

Le 8 juin 2022.
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