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Madame le Maire,

Chers amis,

Si je vous demande votre attention quelques instants c’est pour 

honorer en ce jour particulier le parcours exceptionnel de Joaquim 

Benite et quoi de plus à propos que de le faire dans le cadre de 

cette 29ème édition du Festival Internacional de Teatro de Almada, 

sur scène et dans son propre Théâtre… 

Cher Joaquim Benite, vous venez de fêter vos 40 ans de carrière à 

la tête de la Compagnie de Théâtre de Almada que vous dirigez 

encore aujourd’hui. Je ne vais pas détailler votre parcours comme 

metteur en scène puisque nous avons la chance de le découvrir 

de manière particulière dans le cadre de l’exposition « 1971-2011 : 

40 anos de Teatro » présentée en ce moment même à l’Escola D. 

António da Costa. Cette exposition démontre bien votre appétence 

toujours  renouvelée  à  revisiter  et  faire  découvrir  les  grands 

poèmes de la dramaturgie portugaise et mondiale.

Vous fondez votre compagnie en 1971, puis vous vous installez à 

Almada en 1978, date à laquelle vous inaugurez l’Ancien Théâtre 

Municipal.  Vous avez été successivement journaliste,  comédien, 

critique de théâtre, auteur de nombreux textes sur le théâtre, de 



conférences et d’essais, pédagogue mais aussi metteur en scène 

d’une centaine d’œuvres et  Directeur artistique de l’un des plus 

emblématiques festivals de théâtre en Europe.

 

En vous installant à Almada, vous avez radicalement changé le 

visage de cette ville pour la transformer, pendant l’année comme 

au  mois  de  juillet,  en  un  lieu  incontournable  de  rendez-vous 

artistiques rivalisant avec les plus grandes productions lisboètes.

La  programmation  de  votre  Théâtre  mais  aussi  du  Festival  de 

Teatro de Almada combine un esprit  généreux et  une exigence 

remarquable. Vous êtes, en effet, reconnu pour votre capacité à 

mouvoir les consciences et à sensibiliser le public portugais aux 

plus grands créateurs nationaux et internationaux. 

Comme  metteur  en  scène,  vous  montez  des  textes  d’auteurs 

portugais  comme José Saramago,  Virgílio  Martinho et  Fonseca 

Lobo. En dehors de la compagnie théâtrale que vous dirigez, vous 

mettez en scène des spectacles en Espagne (Oviedo), au Teatro 

Nacional D. Maria II,  pour la Companhia de Teatro do Ribatejo, 

pour  la  Seiva Troupe,  pour  le  Teatro da Trindade et  au Centre 

Culturel  de  Bélem.  Vous  avez  présenté  des  spectacles  en 

Espagne,  en  France,  en  Angola  et  en  Pologne.  Vous  êtes  le 

directeur de la revue de théâtre « Cadernos » et de la collection 

« Textos de Almada ».

Pédagogue  averti,  vous dirigez plusieurs cours de théâtre et  un 

grand nombre de comédiens professionnels portugais ont fait leur 

apprentissage auprès de vous, Joaquim Benite.



La richesse de votre parcours -  à la fois dans la création mais 

aussi dans l’animation culturelle -  est à l’image de ce que vous 

êtes : curieux, entrepreneur, volontaire, engagé et généreux. 

L’engagement, la fidélité et la solidarité de votre équipe et de vos 

compagnons de route - qu’ils soient artistes, metteurs en scène, 

directeurs  de  théâtre  ou  critiques  -  sont  à  l’image  des  valeurs 

humaines que vous défendez.

Votre  attachement  à  la  culture  de  notre  pays  est  connu.  Au 

Portugal,  où  l’influence  de  la  culture  française  est  encore  très 

sensible, le Festival d’Almada que vous avez créé contribue très 

largement à faire connaître,  notamment auprès du jeune public, 

les  créations  de  grands  noms  du  Théâtre  français.  Le  prix  du 

public  de  l’année  dernière  a,  d’ailleurs,  été  attribué  à  une 

production française.  « Que faire ? (Le retour) » de Jean-Charles 

Massera  et  Benoît  Lambert  est,  pour  notre  grand  bonheur,  le 

spectacle d’honneur de cette 29ème édition.

Je pense aussi aux grands hommes de Théâtre français qui ont 

foulé  les  planches  de  ce  Festival  comme  Georges  Lavaudant, 

Claude  Régy,  Bernard  Sobel,  Jacques  Nichet,  Joël  Pommerat, 

Patrice Chéreau,  ainsi  qu'Emmanuel  Demarcy Mota et  François 

Chattot, qui nous font l’honneur d’être parmi nous ce soir. 

Vos  qualités  ont  été  maintes  fois  reconnues.  Parmi  d’autres 

distinctions, Joaquim Benite a déjà reçu la « Medalha de Ouro da 

Cidade de Almada », la « Medalha de Mérito Distrital de Setúbal », 

la « Medalha de Mérito Cultural » du Ministère de la Culture,  le 



grade de Commandeur de l’ « Ordem de Mérito civil de Espanha », 

et  le  grade  de  Commandeur  de  l’  « Ordem  do  Infante  D. 

Henrique ». 

Ce soir, la France vous distingue pour la deuxième fois, Joaquim 

Benite. En juillet 2007, vous avez été décoré Chevalier de l’Ordre 

des Arts et des Lettres. Cette promotion au grade d’Officier et ce 

nouvel hommage témoignent de la reconnaissance de notre pays 

et je tiens à vous remercier encore tout particulièrement de votre 

action  au  service  du  rayonnement  international  des  grandes 

œuvres du théâtre français.  Je souhaiterais  mettre en exergue à 

ce propos la qualité exemplaire de coopération et de dialogue que 

les  Services  culturels  et  l’Institut  français  entretiennent  avec  le 

Festival de Almada depuis de longues années. 

Maintenant il est temps de rendre le temps du théâtre au Théâtre.

Je finirais donc par une citation de Victor Hugo qui me semble bien 

vous  caractériser : « Il y a deux manières de passionner la foule 

au théâtre : par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, 

le vrai saisit l'individu ».

Je  vous  souhaite  donc,  cher  Joaquim,  encore  beaucoup  de 

grandeur et de vérité.

Au nom de la Ministre de la Culture et de la Commun ication et 

en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous  remets 

les insignes d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.


