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Résumé : 

La crise liée à la covid-19, a affecté considérablement le théâtre en Côte d'Ivoire. Elle a 
occasionné le ralentissement, voire l'arrêt total des activités théâtrales du fait du confinement et 
de la distanciation sociale imposés par les experts de la santé. Pour éviter un chaos artistique, le 
théâtre est repensé afin de faire face aux menaces de la Covid-19. Développer le théâtre en cette 
période de crise sanitaire, devient un défi majeur pour les praticiens de cet art. Les réflexions se 
dirigent vers de nouvelles stratégies. Sauvegarder le théâtre par les médias, concilier distance et 
proximité dans les lieux de spectacle théâtraux, axer les thèmes sur le bien-être de la population 
sont désormais les stratégies et les perspectives à atteindre. 

 
Mots clés : conséquence, covid-19, création, théâtre, prévention 

 
Abstract : 
The crisis linked to covid-19 has considerably affected the theatre in Côte d'Ivoire. It has led to 
the slowing down, or even the total cessation of theatrical activities due to the confinement and 
social distancing imposed by health experts. To avoid artistic chaos, the theatre is being 
rethought to face the threats of Covid-19. Developing theatre in this period of health crisis 
becomes a major challenge for theatre practitioners. Reflections are moving towards new 
strategies. Safeguarding theatre through the media, reconciling distance and proximity in 
theatrical venues, and focusing on the welfare of the population are now the strategies and 
perspectives to be achieved. 
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Introduction  
 
La maladie à corona virus appelée aussi covid-19 a bouleversée toutes les 

activités socioéconomiques et artistiques dans le monde. Les mesures barrières 
ont affecté énormément la production et la pratique théâtrale en Côte d'Ivoire. 
Elles ont ralenti et stopper les activités théâtrales du fait du confinement, des 
fermetures des lieux de spectacle et de la distanciation sociale imposés par 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Pour éviter un chaos, le théâtre est 
repensé afin de faire face aux menaces de la Covid-19.  

Rapidement, de nouvelles procédures sont misent en œuvre pour 
développer et sauvegarder la pratique théâtrale. Cette stratégie doit avoir un 
impact positif sur les populations déjà fragilisées par les effets de la covid-19. 

Comment le théâtre est-il repensé ? Quelles sont les nouvelles stratégies de 
développement et de sauvegarde du théâtre dans cette période sensible ? 
Comment parvenir à concilier distance et proximité dans le nouveau 
contexte lié à la crise sanitaire ? Comment le théâtre est-il réorienté afin de 
permettre aux populations de surmonter ces dures épreuves imposées par la 
covid-19 en Côte d' Ivoire ?  

Ces questions sont désormais les nouveaux défis majeurs que doivent 
relever les praticiens du théâtre (metteurs en scène, acteurs, humoristes, 
dramaturges etc.) pour développer le théâtre en période covid-19. Les nouvelles 
stratégies font appel aux médias, permettent de mener les activités théâtrales 
dans le strict respect des recommandations sanitaires en représentant des 
thèmes de thérapie et de santé public afin d'inciter les populations à la prise de 
conscience et à les aider à surmonter les dures réalités liées à la pandémie.  

La notion d'activité théâtrale fait référence à la pratique c'est à dire les 
mises en scène qui nécessitent le rôle du public-spectateur. Une entreprise 
artistique, une représentation spectaculaire sur scène prend en effet tout son 
sens avec la présence ou le regard du public-spectateur. S. Frimousse et J-M 
Peretti (2021, p 156) affirment à cet effet que « la crise de la Covid-19 a mis en 
lumière la place primordiale qu’occupe le capital humain dans le maintien et le 
développement de la performance des entreprises ».  

La notion de capital humain renvoie à la polysémie du théâtre qui prend 
en compte la relation regardant/regardé très chère à la pratique théâtrale. Pour 
P. N. N'Gandu (1993, p 219), la pratique théâtrale évolue dans des rapports 
décisifs entre les personnages mise en scène, et pour autant que ceux-ci n'ont 
d'existence réelle que par l'opération exclusive du public-spectateur. Pourtant la 
covid-19 se contracte facilement en public ; ce qui suppose une nouvelle 
approche pour la protection du public-spectateur et la survie du théâtre. 

En ce se servant de la méthode sociologique et de la sémiologie du théâtre, 
il sera question d'analyser dans un premier point, la covid-19 et son impact sur 
le développement du théâtre en Côte d'Ivoire. Le second point de ce travail, 
insistera sur les nouvelles stratégies adoptées pour continuer à produire les 
spectacles de théâtre. Enfin le dernier point est le lieu d'analyser la place de l'art 
théâtral dans la reprise post-covid en Côte d'Ivoire. 

 



23 

 

1. L'impact de la covid-19 sur le développement du théâtre en Côte 
d'Ivoire 

La covid-19 a produit des effets sur le développement du théâtre en Côte 
d'Ivoire. Ces effets peuvent s'analyser sur deux volets à savoir l'impact positif et 
l'impact négatif. 

 
1.1. L'impact négatif 

L’impact de la Covid-19 sur le secteur culturel est ressenti à l’échelle 
mondiale. En Côte d'Ivoire particulièrement, la propagation de la pandémie du 
coronavirus a touché le secteur culturel et artistique de plein fouet. Les 
conséquences deviennent aujourd’hui plus lisibles, bien que l’impact à terme 
soit encore incertain. La covid-19 nous a conduit à l'interruption des pratiques 
artistiques et culturelles, à la suspension totale des spectacles : plus de 
représentations théâtrales ni de regroupement de spectateurs.  

En effet, le gouvernement ivoirien a décidé des mesures complémentaires 
pour faire face à cette pandémie. Celles-ci ont affectées considérablement le 
milieu culturel et artistique notamment la production des spectacles de théâtre. 
Parmi les douze recommandations imposées par l'État ivoirien, quatre points 
menacent le développement du secteur artistique et culturel.   

- la fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle 
pour une période de 15 jours renouvelable.  

- la suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et 
internationaux ; pour une période de 15 jours renouvelable.  

- le respect d’une distance d’au moins un (01) mètre entre les personnes 
dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone 
aéroportuaire et les lieux publics.  

- l'interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes 
pour une période de 15 jours renouvelable.  

Certaines de ces recommandations ont été plusieurs fois renouvelées, 
d'autres demeurent encore, entrainant la chute des salles et des lieux de 
spectacles déjà en souffrance. C'est ainsi que les centres culturelles de l'intérieur 
du pays et le palais de la culture d'Abidjan sensés recevoir ou organiser les 
spectacles de théâtre sont restés longtemps fermés sous le regard impuissant 
des fans du théâtre.  

Malgré l'ouverture de certains lieux de spectacle, la distanciation sociale 
toujours en vigueur reste un obstacle pour le développement du théâtre 
puisqu'elle entraine la restriction du public. Abondant dans ce sens, Abdelkébir 
Rgagna pense que : « le coronavirus était un vrai obstacle pour les 
professionnels du théâtre, puisque les salles de spectacles ont, elles aussi, été 
fermées. S’ajoute à cela le fait que le théâtre est un art vivant qui ne peut être 
projeté sur les plateformes digitales1 ». 

Les répercussions des recommandations sont sociales, économiques et 
politiques. Elles affectent les droits sociaux des artistes et professionnels 
culturels et la protection de la diversité des expressions culturelles. Des artistes 

                                                 
1
 Propos d'Abdelkébir Rgagna, président de l’Union marocaine des arts dramatiques, recueilli sur 

https://lematin.ma/journal/2021/coronavirus-creativite-artistique-obstacle-catalyseur/353510.html 
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se sont retrouvés dans une situation de précarité économique, voire d'instabilité 
psychologique. À ce sujet, Abdelkébir Rgagna se prononce en ces termes :   

Je vous mentirais si je vous disais que cette pandémie a été un catalyseur. 
Au contraire, elle a été un grand obstacle et a constitué un danger pour la 
psychologie de l’artiste et des citoyens, en général. Car c’était une sorte de 
crise qui a eu des impacts sociaux négatifs sur les artistes. C’était pour 
nous inimaginables. Sachant que beaucoup d’artistes vivent au jour le jour 
et n’ont pas une fonction stable. Donc, avec la propagation du 
coronavirus, la vie s’est arrêtée pour eux, puisque même le statut de 
l’artiste ne les protège pas1.  
En effet, la Covid-19 se présente comme une grave menace à tous les 

niveaux (économique, social, artistique et psychologique). Financièrement et 
économiquement, la Covid a été une catastrophe pour les artistes ivoiriens. L'on 
déplore la perte de plusieurs contrats dont l’annulation de représentations 
théâtrales qui devaient être organisées lors des différents festivals dans le nord 
de la Côte d'Ivoire notamment : le festival du sénang à Korhogo, le djéguélé 
festival à Boundiali. 

De même, ont été annulés, tous les spectacles théâtraux prévus dans les 
grands centres culturels du pays notamment le palais de la culture d'Abidjan, le 
centre culturel Chaque Aka de Bouaké, de Boundiali, de Korhogo, de San-
Pedro, de Man etc. Cette situation a compromis le bien être de certains artistes 
de théâtre qui ne vivent que des spectacles.  

Comme on le constate, les recommandations complémentaires adoptées 
par l'État de Côte d'Ivoire pour lutter contre la covid-19 font obstacles au 
développement du théâtre. La levée de ces mesures complémentaires est 
conditionnée par l'évolution de la situation sanitaire. Malheureusement, de 
nouveaux cas de contamination et des novelles variantes sont annoncés chaque 
jour sur les médias. Cela suppose que la covid-19 continue de menacer les 
populations à l'échelle nationale et internationale. En conséquence, les autorités 
ivoiriennes continuent d'encourager le respect des mesures barrières et la 
vaccination contre la pandémie. Quant au secteur artistique et culturel, des 
nouvelles mesures sont envisagés pour continuer les activités théâtrales en Côte 
d' Ivoire. 

 
1.2. L'impact positif 

Parler de l'impact positif d'une crise sanitaire sur le développement 
artistique peut paraitre incongru. Et pourtant, certains artistes ont profitée des 
moments de confinement pour développer leur créativité. Ces moments 
apparaissent donc comme des sources d'inspiration pour les artistes. Cécile 
Fakhoury2 affirme que pendant les périodes de confinement « les artistes sont 
dans leurs ateliers et travaillent. Beaucoup travaillent chez eux [...], et cela va 
déboucher sur des œuvres à venir très intéressantes ».  

                                                 
1
 ibidem 

2
 Cécile Fakhoury, de la galerie du même nom (Abidjan, Dakar et Paris), qui soutient une quinzaine 

d'artistes, https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-en-afrique-quand-confinement-rime-avec-creativite-

artistique-25-04-2020-2372854_3826.php.  
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Ces mêmes propos sont soutenus par Florian Azzopardipour (2020) pour 
qui, la crise sanitaire liée à la covid-19 « est une période intéressante pour la 
création, propice à la réflexion, sur la société et notre modèle de 
consommation »1.  

Dans l'ombre, les artistes dramatiques, peintres, musiciens etc. préparent 
leurs œuvres d'arts. Les praticiens du théâtre préparent des mises en scènes sur 
la situation sanitaire qui sont représentées lors des spectacles télévisés comme 
"bonjour" et le "parlement du rire". Tout en ayant un regard pointu sur la 
situation sanitaire, sur leur espace de vie et une curiosité pour le monde 
extérieur, les artistes retrouvent une place d'observateur qu'ils représentent par 
des mises en scène théâtrale. À ce propos, Abdelkébir Rgagna affirme que 
« cette période que nous avons vécue peut nous donner des idées sur des sujets 
à explorer et mettre sur scène, des sujets auxquels nous n'avions jamais 
pensés »2.  

Ces sujets sont orientés vers la sensibilisation, l'information et l'éducation 
des masses populaires. Le théâtre devient alors un théâtre didactique qui selon 
Patrice Pavis (2006, p 372) « vise à instruire son public, en l'invitant à réfléchir à 
un problème, à comprendre une situation ou à adopter une certaine attitude 
morale ou politique ». 

Dans le cas de la covid-19, le théâtre ne présente pas des situations 
ordinaires, gratuites ou privées. Il représente des faits de crise sanitaire 
médiatisés qui concernent la population mondiale. Et c'est ce qui permet le 
développement et la sauvegarde du théâtre en pareil situation.  

 
2. Le développement et la sauvegarde du théâtre en période covid-19 

Les représentations théâtrales dans le strict respect des mesures barrières 
et leurs diffusions sur les médias apparaissent comme les nouvelles mesures 
qui interviennent dans le développement et la sauvegarde du théâtre en 
période covid-19. 

 
2.1. Le rôle des médias dans la sauvegarde du théâtre en période covid-19 

Au début de la covid-19, les artistes on pensés d'abord au chaos. Mais 
beaucoup de créateurs ont fait face à cette pandémie avec courage et 
persévérance en continuant leur bonhomme de chemin de créativité, de 
développement à travers les médias. Salma Mokhtar Amanat Allah affirme à ce 
sujet que :  

Sachant que la créativité nécessite à priori une clarté mentale qui n’était 
pas disponible, à cause de l’existence de ce problème mondial 
incompréhensible. Il fallait, d’abords, prendre de la distance et 
comprendre ce qui se passe autour de nous. Après cette étape, nous avons 
commencé par saisir un peu la situation et nous habituer à coexister avec, 
mais sans pour autant retourner à notre vie normale.3.   

                                                 
1
 Azzopardi Florian, 2020, «  Covid-19 en Afrique : quand confinement rime avec créativité artistique  » 

in revue Le point https://www.lepoint.fr/afrique.  
2
 Abdelkébir Rgagna, op. cit. 

3
Propos de l'écrivaine Salma Mokhtar Amanat Allah, recueillis sur https://lematin.ma/journal 
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Face à la situation, les hommes de théâtre appliquent d'abord la théorie 
brechtienne en prenant effectivement de la distance. Le processus de 
distanciation consiste à « prendre ses distances par rapport à la réalité » (Brecht 
1970, p 98). Et la maladie à corona était une réalité.  

Ce recule leur a permis d'apprécier la situation et de mettent en place 
rapidement une organisation pour permettre aux pratiques théâtrales de se 
produire et d'être regardées. Des nouvelles méthodes et pratiques sont adoptées 
pour continuer à produire les spectacles afin de retrouver le public-spectateur à 
travers les médias. Comme le dit Saâd Chraïbi : « souvent on dit qu’on ne crée 
que dans la douleur. Cette pandémie a démontré qu’on peut créer aussi dans le 
manque, dans la solitude positive »1.  

Les médias se présentent donc comme des relais de pratique théâtrale 
proches du public-spectateur. Ces médias concernent les réseaux sociaux, la 
télévision et le cinéma qui essaient de maintenir la relation constante entre le 
public-spectateur et les représentations théâtrales à distance ou à proximité 
comme s'est le cas des représentations d'humoristes sur les émissions satiriques 
"Le parlement du rire" et "Bonjour l'année".  

Comme on le constate, les médias participent beaucoup dans la 
sauvegarde du théâtre en Côte d'Ivoire pendant la période de la crise sanitaire. 
Les réseaux sociaux, les chaines de télévision projettent les mises en scène 
théâtrale qui diffusent surtout des messages de prévention pour lutter contre la 
propagation du virus.  

Le covid-19 a peut-être impacté négativement sur la réalisation des 
spectacles. Mais, pendant cette période, artistes dramatiques ont pu produire 
plusieurs spectacles médiatisés dans des conditions inhabituelles.  

Pour ces derniers, le coronavirus a été un vrai catalyseur pour la créativité. 
Alors la période covid-19 apparait pour ces derniers comme un moment de 
jouissance créative. Mais la réalisation de cette créativité demande du 
professionnalisme puisqu'il faut prendre en compte la diffusion médiatique.  

À travers les médias, les acteurs de théâtres parviennent à faire évoluer les 
mentalités et les comportements du public-spectateur sur le nouveau contexte 
lié au covid-19. En accompagnant le théâtre, les médias réussite non seulement 
à rendre les mise en scène théâtrale plus positives, mais aussi, mieux les 
préparer à la persévérance et l’anti-fragilité pour les générations de demain. 

 
2.2. Les mises en scène dans le respect des mesures barrières 

Outre les médias, les hommes de théâtre ont prévu la pratique théâtrale en 
présence du public-spectateur dans les salles. Avec la levée du confinement et 
l'assouplissement des mesures complémentaires, certains ont produit des 
spectacles en respectant les mesures barrières toujours en vigueur. Les salles de 
spectacle reçoivent à cet effet un nombre limité de spectateurs. Ils sont assis côte 
à côte mais distant d'un mètre. Chacun porte un masque de protection. 

Au palais de la culture d'Abidjan et dans certains centres culturels de 
l'intérieur du pays, les spectacles de théâtre, de danse et de musique se 
produisaient en respectant les gestes barrières.  

                                                 
1
Propos du réalisateur, scénariste et producteur Saâd Chraïbi, recueillis sur https://lematin.ma/journal 
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Dans ces mêmes conditions, certains artistes s'engagent dans l'action ; en 
humour, en représentation théâtrale, en chansons, dans les rues ; en groupe ou 
en solo les messages de prévention des artistes se multiplient. En Côte d'Ivoire, 
les humoristes sont à l'œuvre depuis le début de la crise sanitaire. Dans les 
quartiers populaires, de jeunes humoristes représentent des personnes 
masquées, accompagnées des recommandations sanitaires pour attirer 
l'attention des populations sur les dangers de la maladie. De nombreux 
Africains pensent que le virus ne se propagera pas en Afrique, s'inquiète Alpha 
Sy1. L'art théâtral est donc un bon moyen de passer les messages de 
conscientisation et de prévention. 

 
3. La réorientation thématique du théâtre en période covid-19 

Le théâtre en période covid-19 dans sa novelle formule, a réorienté sa 
thématique vers le bien-être humain. De ce fait, le théâtre apparait comme l'un 
des moyens efficaces pour lutter contre les effets néfastes de la maladie. C'est un 
instrument de santé publique pouvant améliorer le traumatisme des 
populations et apporter du réconfort aux malades. Pour ce faire, la participation 
des pouvoirs publics est nécessaire. 

 
3.1. Le théâtre comme traitement thérapeutique  

Il existe une relation directe entre le théâtre et le bien-être psycho-social 
contrairement à la covid-19 qui est une maladie pandémique découverte 
en décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine. Elle se présente comme un 
syndrome respiratoire aigu sévère causé selon les experts de la santé par 
le SARS-CoV-22. C'est le 11 mars 2020 que le premier cas de contamination est 
identifié et confirmé en Côte d'Ivoire3 créant une psychose générale dans le 
pays.  

Face à cette situation, le théâtre apparait comme une sorte de thérapie 
pour la population. Sont effet se présente comme un processus thérapeutique 
qui permet de libérer les symptômes émotionnels et physiques avec pour 
objectif un plus grand bien-être personnel. C'est pourquoi, B. Vandevelde, Y 
Morhain (2012, p 125) soutiennent que « de nos jours, la dimension 
thérapeutique et socialisante des groupes-théâtre n’est plus à démontrer. Au 
sein même des hôpitaux psychiatriques, les troupes de théâtre de patients ne 
font plus exception ».  

Les spectacles de théâtre fournissent de nombreux avantages pour le bien-
être : intégration sociale, unité, plaisir, apprentissage, création de sens, 
réalisation de soi... En outre, les dramaturges peuvent utiliser toute une variété 
d'expression dramatique et à travers le divertissement pour diffuser des 
informations sanitaires, encourager des changements de comportement et 
promouvoir des recommandations de santé publique.  

                                                 
1
 Alpha Sy, du collectif RBS 

2
Acronyme anglais qui signifie Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. 

3
Il s'agissait d'un ressortissant ivoirien revenu récemment d'Italie. Le cas est traité à l'hôpital universitaire 

de Treichville à Abidjan. Plusieurs personnes en contact avec la personne infectée ont été identifiées et 

font l'objet d'un «suivi», selon le ministre de la Santé. 
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Des artistes de théâtre sont souvent sollicités en cette période difficile pour 
produire des spectacles destinés à promouvoir des enjeux de santé auprès de 
publics spécifiques. Ces spectacles donne des messages sur le lavage des mains, 
le port des masques, la distanciation sociale, la vaccination etc. 

Le théâtre est un outil supplémentaire dans le champ de la prévention des 
maladies pandémiques qui constituent une alternative aux techniques sanitaires 
de protection. Certains humoristes ont donné l’occasion à chacun d'avoir une 
crise de conscience quant aux comportements irresponsables face aux menaces 
de la covid-19.  

Le théâtre dans la prévention apparaît ainsi comme une méthode 
innovante, créative et imaginative pour offrir au public l’opportunité de 
développer leurs consciences en cette période sensible en leur donnant la 
possibilité de remettre en question leurs attitudes et comportements perfides.  

Le théâtre peut également être une source de résilience sociale et 
psychologique face aux crises. Dans ces situations, il est particulièrement 
important de garantir aux communautés leur accès à la culture et de protéger 
leurs droits culturels, car ce sont des éléments qui peuvent les aider à faire face 
à la détresse psychologique causée par la crise sanitaire et contribuer à leur 
bien-être. Le théâtre favorise des expressions culturelles diverses, constitue un 
moyen efficace pour les communautés de surmonter leurs traumatismes et de 
se réconcilier après une crise.  

Le théâtre, par ses messages, peut faciliter la reconstruction collective en 
période covid-19. Les messages de thérapie peuvent permettre aux décideurs 
politiques de comprendre le rôle réel du théâtre dans la reprise durable et 
inclusive après les affres de la crise sanitaire. Ainsi selon Sameh Wahba et al 
(2020)1, la participation des artistes et des institutions culturelles jouera un rôle 
important pour garantir la diversité culturelle et favoriser un dialogue inclusif. 

Le théâtre en effet, à travers les représentations scéniques, favorise la 
résilience des communautés en renforçant la cohésion sociale. Les 
communautés soudées socialement peuvent se remettre ou se relever plus 
rapidement suite à une crise sanitaire. 

Toujours selon Sameh Wahba et al (2020), les professionnels de l'art 
dramatique, engagés dans la lutte contre la covid-19 auprès des 
communautés, peuvent contribuer à orienter et relayer la définition d'une 
vision et d'objectifs communs, de sorte que les populations puissent établir 
clairement leurs besoins et qu'aucune d'entre elles ne soit laissée pour compte2. 

. En multipliant les représentations théâtrales en période de covid-19 et en 
axant les thèmes sur les menaces et la protection, il s'agit pour les praticiens du 
théâtre de veiller à ce que les besoins, les valeurs et les priorités des populations 
soient au cœur du processus de relèvement. Cela peut se faire davantage avec le 
concours des pouvoirs publics. 

 
 

                                                 
1
 Sameh Wahba et al, 2020, La place de la culture dans la reprise post-COVID : un atout pour 

l’économie, la résilience et le bien-être, Opinion, https://blogs.worldbank.org/fr 
2
 Sameh Wahba et al, op cit. 
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3.2. Les pouvoirs publics et l'appui au secteur artistique et culturel 
Le théâtre n'est pas seulement un art de plus qui a besoin d'un soutien 

public en cette période de crise. Tous les autres secteurs de l'art et de la culture 
ont besoin de l'appui des pouvoirs publics pour atténuer les effets négatifs de la 
covid-19, mais aussi pour accélérer le processus de reprise. 

En Côte d'Ivoire, l'appui au théâtre est possible avec l'intervention du 
ministère de la culture. Ce pouvoir public a déjà engagé des processus 
d’évaluation d’impact parfois en partenariat avec les professionnels des arts et 
de la culture, en sollicitant l’appui technique de l’Unesco et des bailleurs de 
fond. Dans un document publié depuis le 12 décembre 2018, la banque 
mondiale et l'UNESCO ont évoqué : « Le rôle essentiel que joue la culture dans 
la planification et le financement de projets pour les villes victimes de la guerre 
et des catastrophes à l’occasion de la présentation d’un nouveau document 
d'orientation intitulé La culture dans la reconstruction et le relèvement des villes, le 
16 novembre (17 h 30) au siège de l'UNESCO  »..  

Cette déclaration des pouvoirs publics est un engagement à soutenir le 
milieu artistique dans ces efforts de lutte contre la covid-19 par ses messages de 
prise de conscience.  Ce cadre général, baptisé CURE, propose des principes et 
des stratégies qui peuvent s’appliquer à la situation actuelle, à l’heure où les 
villes et les communautés du monde entier tentent de faire face à la pandémie 
et de s'en relever. 

En Côte d'Ivoire, conscient de cette déclaration le gouvernement et les 
collectivités locales se sont investis dans la promotion du secteur culturel et 
artistique en encourageant les spectacles de proximité dirigés vers le 
changement de comportement en cette période de covid-19. Elles ont pris les 
devants pour soutenir les efforts d’évaluation d’impact, en s’appuyant sur les 
données et dispositifs statistiques existants. C'est l'exemple des conseils 
régionaux et des mairies qui ne cesse d'encourager les représentations 
artistiques en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée de la covid-19. 

Les pouvoirs publics aident le secteur artistique et culturel en cette 
période de crise sanitaire en s’attachant à favoriser l'inclusion sociale, à 
construire des espaces publics et des institutions accessibles, à préserver toutes 
les formes de patrimoine culturel. Ils essaient également de soutenir les 
professionnels de la culture, à promouvoir la diversité, la créativité la 
représentation des thèmes de santé public, de sensibilisation et l'innovation en 
cette période de covid-19.  

 
 

Conclusion  
 

Au terme de cette étude, il faut retenir que la crise sanitaire liée à la 
maladie de la covid-19 a freiné les activités dans le monde en général et en Côte 
d'Ivoire en particulier. Le domaine artistique et culturel n'a pas été épargné. Il a 
été impacté négativement par la crise. Mais, vu sous un autre angle, on peut 
dire qu'il a été une source d'inspiration et de créativité pour les artistes dans 
leur confinement.   
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L'impact négatif est dû au fait que le théâtre est un art vivant, par 
conséquent, les mises en scène théâtrale ont besoin de se faire dans des espaces 
prévus à cet effet (salle, plein air etc.) avec la présence du public. 
Malheureusement les mesures de protection contre la covid-19 n'autorisent pas 
ces exigences théâtrales. Dans ces conditions, le théâtre a été repensé et 
développé afin d'son chao. Cela suppose que les activités théâtrales ont 
continués à se faire en s'appuyant sur les médias. 

La télévision et les réseaux sociaux ont été des relais pour le théâtre. Les 
représentations théâtrales dans le strict respect des mesures barrières et leurs 
diffusions sur les médias ont permis d'épargner la chute totale du théâtre en 
période covid-19. En plus, les thèmes des mises en scènes étaient généralement 
orientés vers la prévention et le bien-être des populations.  

Le théâtre apparait alors comme une sorte de thérapie pouvant améliorer 
le traumatisme des populations et apporter du réconfort aux malades. Dans 
cette lancé, les pouvoirs publics ont apporté un appui considérable au secteur 
artistique et culturel.  
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