
 
 
 
Pour l’inauguration de leLabō 
 
Chant : (Yoruba) Oriré ni tagbado 
 
«Quelle chance est celle du maïs qui est allé tout nu au champ et revient vêtu d’un boubou 
neuf.»  
 
Madame la Présidente de la Fondation lelabō, 
Mesdames, Messieurs, chers invités, 
 
Cette chanson que vous venez d’entendre est une louange du signe positif Djogbé du Fâ, 
une science divinatoire du golfe du Bénin. 
Et c’est sous ce signe positif que l’Ecole Internationale de Théatre du Bénin (EITB) vient en 
ces heures festives de l’inauguration de la fondation leLabō pour verser au sol la goutte d’eau 
symbolique. 
 
(Je verse une goutte d’eau au sol en disant) : 
« Alafia, idunu, ogban, idèra, idagbasoké fun leLabo (dans la culture vodoun) : l’eau purifie et 
bénit, installe la joie la quiétude et la paix » 
 
Mesdames et messieurs,  
La naissance de la Fondation Lelabo vient donner sens au partenariat que l’EITB développe 
depuis 2016 avec Simone Audemars et ses autres partenaires.  
Fondé en 2004, l’EITB est la seule école supérieure privée d’enseignement en arts et 
techniques de Théâtre qui irrigue l’Afrique de l’ouest. 
En effet, la Fondation leLabō, dans sa résonnance et son contenu me parait d’emblée 
comme un lieu vital, une maison des théâtres du monde. Ma présence, celle des 7 âmes 
africaines et de nous tous ici témoignent fort bien de cette vitalité et augure d’un avenir riche 
d’échanges dans la diversité culturelle.  
 
Mesdames et Messieurs, je voudrais vous inviter à mesurer l’impact de la présence de ces 
jeunes africains, professionnels et futurs professionnels de théâtre ici à la Fondation leLabō. 
 
Sans arrogance aucune, je défie notre imagination commune d’écumer toute la profondeur 
de cet impact, 

• Sur leurs propres carrières,  
• Sur leurs autres camarades de l’Ecole Internationale de Théâtre du Bénin,  
• Sur tous les jeunes en formation dans les autres écoles d’arts,  
• Sur leurs parents et amis.  

 
C’est énorme ! 
 
Que la fondation leLabō en soit remerciée. 
 
Chant goun : « Mido nawonien ». 
 

Togbin-Daho, le 23 Septembre 2022 
 
Alougbine Dine 
Directeur Artistique Atelier Nomade/EITB 

  
Texte lu le 27 septembre 2022 lors de soirée inaugurale du Labō 
 
Alafia : santé 
Idunu : bonheur 
Ogban : inventivité 
Idèra : paix 
Idagbaké : rayonnement 
 


