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Honneur à vous !
Les anciennes gloires

Adjé Daniel, le roi 
du boulevard

Bienvenu Neba, 52 ans 
sur les planches.

Akissi Delta, icône
du 7ème art national

Anouma Brou Félix, le virtuose 
de la musique ivoirienne

Thérèse Taba, une figure 
marquante du théâtre

GTB, la légende vivante
de l’animation télévisée

Ful, 26 ans 
après sa mort, 
la nation se 
souvient de lui
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Les anciennes gloires

Adjé Daniel : le roi du boulevard!
Il se déplace et s’exprime  diffici-

lement. Toute la partie gauche 
de son corps est paralysée.  

La maladie a altéré sa mémoire 
mais pas son sens de l’humour : « 
je marche comme un vieux crabe 
dans le désert » lance t-il. 
Voilà maintenant 15 ans que la 
légende du théâtre de boulevard 
ivoirien est malade, retranché 
dans sa petite maison à Koumas-
si. Il y vit avec Adjé Pauline, sa 
femme; victime, elle aussi, depuis 
trois ans, d’un AVC. Elle boite et 
souffre de douleurs  mais  l’assiste 
constamment et  s’occupe de lui 
nuit et jour.
A l’origine, Adjé Daniel, est horlo-
ger. Il  prend goût au théâtre il y’ a 
50 ans de cela et fonde sa troupe, 
l’Union Théâtrale de Côte d’Ivoire 
en 1970. Il rencontre alors un suc-
cès fulgurant auprès du public avec 
ses pièces mythiques telles que ’’ 
La maîtresse’’ et ‘’ Kouao Adjoba ‘’ 
entre autres. Ces classiques sont 
restés indélébiles dans la mémoire 
des Ivoiriens .« C’est lorsque je sors 
de chez moi que je jauge ma popu-
larité, tout le monde me salue, 

surtout les gens de ma génération. 
Parfois, lorsque je monte dans un 
taxi le chauffeur me reconnaît et je 
ne paye pas la course. On  ne m’a 
pas oublié », souligne t-il avec fier-

té. Les gens du milieu non plus ne   
l’ont pas oublié  car ils viennent 
lui rendre visite dès qu’ils en ont 
l’occasion. « Je suis en contact avec 
mes anciens collègues.  Quand ils 
ont un bout de temps ils viennent 
me voir, même les jeunes comé-
diens comme Adama Dahico   me 
rendent visite », explique t-il.
Il faut dire que l’artiste  a un niveau 
de vie très modeste. Pendant sa 
maladie, il s’est longtemps conten-
té de ses économies  avant de tou-
cher depuis juillet 2014 une aide 
de l’État à hauteur de 150 milles 
FCFA par mois, au même titre que 
tous les responsables de troupes. 
Affaibli par les séquelles de la 
maladie, l’homme ne se laisse pas 
abattre pour autant  et s’occupe 
comme il peut. Tous les matins 
à  5 h, il fait une marche de 150 
mètres, nécessaire à l’amélioration 
de sa santé. Ensuite, il papote avec 
ses neveux, nièces et petits enfants 
qui habitent avec lui et  grâce à qui 
il garde le moral. 
«  Avec eux, je n’ai pas le temps de 
m’ennuyer ».
Malgré le ralentissement de ses 

fonctions motrices, l’idée de re-
monter sur les planches l’effleure 
tous les jours.  Sa passion pour la 
comédie  est restée intacte. « Le 
théâtre me manque car c’est une 
moitié de moi-même. J’y joue de-
puis que j’ai dix huit ans   ». Il en 
garde  tout de même un très bon 
souvenir. 
« Je suis allé aux Etats-Unis à  
trois reprises, tous frais payés par 
l’Ambassade des Etats-Unis car J’ai 
été consacré meilleur comédien à 
l’époque et  avec ‘‘La maîtresse’’, 
ma troupe faisait plus d’entrée que 
celle des autres », se souvient-il. 
Il porte un regard nostalgique sur 
cet art qui a perdu de sa superbe 
en Côte d’Ivoire.  Il faut dire que 
depuis, les choses ont bien chan-
gé. « Il n’y a plus vraiment de 
théâtre à proprement dit. Et puis 
aujourd’hui, les comédiens sont 
exclusivement des humoristes, on 
ne propose rien d’autres au public 
et tout cela ça devient lassant et 
monotone pour les Ivoiriens; c’est 
dommage ».
                                                                                                   Sharmela Peuvrelle 

Adjé Daniel: « On ne m’a pas oublié »

Roger Fulgence Kassy, un des meilleur animateur ivoirien, né en 1956,
s’est éteint le 20 janvier 1989 après des années de gloires(Ph: Source Internet)

« Tant qu’il y aura des hommes 
et des femmes sensibles à la 
chose musicale et capables d’ap-
précier un bon chanteur et une 
belle orchestration musicale, 
Podium vivra! vivra! vivra! », dit 
Roger Fulgence Kassy (RFK), ani-
mateur de la télévision ivoirienne, 
lors d’une finale de l’émission po-
dium qu’il animait. Hélas. Décédé 
le 20 janvier 1989 à la suite d’une 
longue maladie, RFK a été décoré 
le 26 juin 2015, à titre posthume, 
par la Grande Chancelière de 
l’Ordre National, sur proposition 
de Mme la Ministre de la Commu-
nication, Me Affoussiata  Bamba-
Lamine. Hommage mérité.
Né en 1956 à Kocoumbo, cette 
vedette de la télévision ivoirienne 
a suivi une formation au studio-
école de la RTI, à sa sortie du ly-
cée. A la fin des années 1970, il fait 
déjà parler de lui dans le milieu de 
la musique et du show business. 
Coiffure style Afro. Cols relevés. 
Ensemble ‘‘Blue-jeans’’...  RFK était 
l’idole de la jeunesse ivoirienne, 
parce qu’il voulait aussi voir éclore 
une jeunesse dynamique, intégrer 

Roger Fulgence Kassy honoré par la nation

les valeurs culturelles et nationales 
dans ses productions.
Abordable, simple, Fulgence avait 

une façon spéciale d’animer, d’ac-
crocher son auditoire. 
Il produit et anime plusieurs émis-

sions tels que : Super Star Station, 
Jamboree, Première Chance des-
tinée aux jeunes talents à la re-
cherche de producteurs. Tremplin 
par lequel est né Podium en 1977 
puis Nandjelet. Grâce à ses émis-
sions, cette star a ouvert beaucoup 
de portes à succès à des grands ar-
tistes d’aujourd’hui comme Alpha 
Blondy. 
Au moment où RFK détenait le mo-
nopole de l’animation de l’émis-
sion podium, la mort l’emporta 
à la suite d’une longue maladie, 
laissant ses parents, collègues et la 
jeunesse ivoirienne, impuissants 
face à ce drame. Ses obsèques ont 
suscité un engouement national, 
des milliers de fans ont tenu à ac-
compagner la vedette jusqu’à sa 
dernière demeure à Kocoumbo, sa 
terre natale.
Si les hommes naissent, vivent 
et meurent, notre histoire re-
tient que les gloires naissent, 
brillent et illuminent nos vies 
telles des étoiles comme Roger 
Fulgence Kassy. Repose en paix, 
RFK. Repose en paix, Ful

Hamsatou Anabo
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La légende vivante GTB

Georges Taï Benson (GTB): « Ni monument, ni icône, mais je veux être une légende qu’on 
se transmet de génération en génération et qui survit avec le temps » 

 « Je ne veux pas être un monu-
ment parce que les monuments 
on les déboulonne à chaque 
moment. Je ne veux pas être une 
icône parce que les icônes ce sont 
des images et on les perd. Je ne 
veux  pas, non plus, être un di-
nosaure car les dinosaures ont 
disparu et disparaissent. Je veux 
être une légende qu’on transmet 
de génération en génération et 
qui survit au temps… », déclare 
Georges  Benson Taï. Le célébre 
et légendaire animateur-produc-
teur de la RTI, adepte du travail 
bien-fait, nous reçoit dans une 
salle multimédia « ici c’est mon 
‘‘labo’’! ». À 76 piges, Benson Taï 
continue sa passion des images, 
avec une agence  de production 
audiovisuelle. 
« Nous (l’agence) travaillons sur 
le concours Miss-CI. Des diffé-
rentes présélections à la finale, 
tout ce qu’il y a comme montage 
visuel ».
Il nous présente un jeune colla-
borateur, très fan et dévoué, puis 
s’installe devant  un ordinateur 

portable. L’homme s’essaie aux 
nouvelles technologies de la com-
munication. Il apprend à maîtriser. 
« Je suis un analphabète de cette 
époque mais j’apprends, on ne 

cesse jamais d’apprendre », lance 
t’il décomplexé. Avant de pour-
suivre : « Aujourd’hui, nous tra-
vaillons sur le montage d’un 
événement qu’on a organisé au 

parc du banco à l’occasion de 
la fête des mères. Je n’ai pas un 
calendrier de fonctionnaire … 
je bouge au gré des sollicitations 
de la boite ». L’homme a marqué 
l’histoire de la télévision ivoi-
rienne 50 ans durant, il a crevé 
l’écran. Il se remémore non sans 
chagrin des sacrifices consentis. 
« On faisait des émissions avec 
nos propres moyens ». 
De moins en moins  sous le feu 
des projecteurs, GTB  reste tou-
jours très actif, il s’affaire présen-
tement sur son  concours national 
de « woyo » et son  ‘‘tratra’’ festi-
val : un festival dédié aux petits 
mets ivoiriens. 
C’est avec plaisir que GTB conti-
nue à faire ce qu’il a toujours rêvé 
de faire… la production. Avec 
l’agence de production audiovi-
suelle, GTB concocte quelques 
festivals et des productions dont 
lui et sa féconde créativité ont le 
secret.                           

Yves Laurent N’cho

Bienvenu Neba: l’homme et la scène ! Thérèse Taba: le théâtre au féminin

« J’ai fait du théâtre durant toute 
ma vie, je ne regrette pas. Si je 
devais recommencer, je suis sûr 
que je le ferais jusqu’à ce que je 
sois allongé. Tant que mes forces 
me le permettront, je le ferai car 
c’est un mode d’expression et je 
pense que tous les jours que Dieu 
fait j’ai quelque chose à dire et 
c’est à travers le théâtre ». Ainsi, 
parle Bienvenu Neba.
Entré en théâtre presque par ac-
cident, Bienvenu Neba a fait de 

cette activité le centre de sa vie. 
Il faisait des études de compta-
bilité quand il a été mordu par 
le théâtre. Il entre à l’INA (Ins-
titut National des Arts), puis va 
se perfectionner en France, avec 
Biti Moro, Brou Kouadio, Attawa 
Mathieu, etc. La grande saison du 
théâtre, le théâtre avec grand T ! 
« Papa Bon Dieu »’ (Louis Sapin), 
« on passe dans 8 jours » (Sacha 
Guitry) , « le roi Christophe » (Cé-
saire) etc.
Après 52 ans de carrière, s’il 
devait retenir une seule pièce 
c’est  « Monsieur Togognini » de 
Bernard Dadié. C’est la première 
pièce dans laquelle je joue le rôle 
principal. Cela s’est fait par acci-
dent.  Je répète mon petit rôle 
dans mon coin quand un assis-
tant m’entend et propose au met-
teur en scène de m’essayer au 
rôle principal.
Aujourd’hui l’homme passe le 
plus clair de son temps à ensei-
gner la diction à l’ISTC.
Le théâtre hélas n’est plus ce qu’il 
était… malgré l’existence du 
grand palais de la culture. Mais 
l’homme ne désespère pas et se 
dit toujours prêt à servir…

Hamsatou Anabo

C’est à croire que l’âge n‘exerce 
aucun effet sur elle. Son secret ? 
«  L’amour et la gaieté tout sim-
plement », dit-elle le sourire aux 
lèvres. Avec la bonne humeur qui 
la caractérise, elle nous reçoit pim-
pante à son domicile  situé à Angré. 
Thérese Taba c’est  « Aboussouan », 
« Ma famille »  et  surtout 47 ans de 
carrière. Ce qui lui vaut le grade de 
doyenne du 7ème art ivoirien.  
En 1967, elle intègre l’Institut Na-
tionale des Arts où elle fait ses pre-

miers pas au théâtre aux côtés de 
Léonard Groguhet, Sidiki Bakaba, 
Bitty Moro et Bienvenu Neba son 
‘‘père spirituel’’ avec qui elle en-
tretient des liens étroits. En 1972, 
le cinéma lui ouvre ses portes 
lorsqu’un certain Henri Duparc lui 
propose de jouer dans trois  de ses 
classiques. ‘‘Bal poussière’’  ‘‘Abous-
souan’’ et ‘‘Le sixième doigt’’. Elle 
n’a pas le premier rôle mais crève 
l’écran. Cette rencontre avec le 
réalisateur va ‘‘booster’’ sa carrière 
cinématographique. Dans la fou-
lée, elle enchaîne également les 
succès au théâtre  où elle fait salle 
comble. Elle contribue  à populari-
ser cet art  en Côte d’Ivoire. « Nous 
avons fait des tournées en Côte 
d’Ivoire et partout en  Afrique. 
Nous avons rencontré de nom-
breux chefs d’État. Invités au 
festival d’Alger, nous avons joué 
‘‘Monsieur Togognini’’ spéciale-
ment pour Houari Boumédiene 
à sa demande. Cette période fut 
fabuleuse. C’était les moments 
fastes du théâtre », se remémore 
t-elle, nostalgique. 
                                                                                                                                 

Sharmela Peuvrelle

Bienvenu Neba, 52 ans sur les planches. 
Il aimerait rejouer Monsieur Togognini

Thérèse Taba: « Le festival d’Alger est l’un 
des moments fastes de ma carrière »
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LE COMMUNICATEUR

«  la musique, c’est une affaire d’inspiration… »
Les anciennes gloires

Anoma Brou Félix

Quels sont les moments qui vous ont 
marqués durant votre carrière ?
Oh! Je n’ai pas vraiment de date 
précise. Mais, il faut dire que les 
veilles des fêtes de l’indépen-
dance étaient des moments parti-
culiers. On  tournait beaucoup à 
travers le pays. Et je garde en tête 
ma rencontre avec le président 
Félix Houphouët-Boigny. C’était 
un honneur pour moi de lui par-
ler en face, j’ai même déjeuné 
avec lui.

Sentez-vous le respect de la nation 
après tous ces moments de gloire ?
Oui, bien-sur je suis très bien res-
pecté. Ici à Adzopé, je suis tou-
jours la star et je suis fier de cet 
égard. Au niveau national, je suis 

commandeur dans l’ordre du mé-
rite culturel depuis 2013.

Quel jugement faites-vous de la 
musique d’aujourd’hui compara-
tivement à celle que vous faisiez à 
votre époque ?   
La musique est une question 
d’inspiration et  pour moi  chaque 
chose en son temps. Je ne dirai 
pas que la musique d’avant est 
meilleure mais à notre époque on 
travaillait beaucoup. Je prends 
mon cas je suis un autodidacte.  

Comment vivez-vous maintenant 
et de quoi?
Je ne me plains pas. Je vis de mes 
droits d’auteur grâce au BURIDA 
et aussi des quelques dons que 
me font certains visiteurs. Mais 

surtout de l’aide de l’État et de 
certaines personnalités dont le 
ministre Achi Patrick.

Maintenant à quoi occupez  vous 
de votre temps ?
Je me remets de ma maladie (crise 
d’hypertension) je n’ai plus trop 
la tête à composer des chansons 
mais j’aime écouter la nouvelle 
génération. Souvent lorsqu’une 
chanson me plait j’enregistre avec 
mon magnétophone pour la réé-
couter plus tard. Actuellement, je 
suis entrain d’écrire ma biogra-
phie. J’ai été un peu stoppé  par la 
maladie mais je me remettrai au 
travail dès que possible.

Propos recueillis
Yves Laurent N’cho

Anouma Brou Félix, le virtuose de la musique ivoirienne avec les titres tels que « an koua mi » « Fanta, la beauté naturelle», vit sa 
retraite à Adzopé, dans sa ville natale.

Anoma Brou Félix, une ancienne gloire
(Ph: Source Internet)

« Notre plaie, c’est la piraterie »

Akissi Delta: « Nous travaillons dur sans récolter les fruits, mais je ne vais pas pleurnicher »

Akissi Delta
Akissi Delta, icône du 7ème art national et  réalisatrice de la série ‘’Ma Famille’’, s’exprime sur les difficultés financières 
des artistes ivoiriens.

En Côte d’Ivoire, les artistes ré-
coltent-ils les fruits  de leur labeur ?
Non malheureusement. Je ne 
veux pas pleurnicher mais les 
gens ont tendance à dire que les 
artistes se plaignent trop. Pour-
tant nous travaillons dur sans en 
récolter les fruits. Il faut dire aussi 
que certains artistes sont décou-
ragés. Il n’y a pas d’argent. Il faut 
payer sa maison, l’eau, le courant, 
il faut nourrir toute sa famille et  
aider les autres de surcroît. C’est 
difficile de s’en sortir. Pourtant de 
nombreux talents ont produit des 
œuvres qui ont eu du succès mais 

qu’est ce qui prouve que l’argent a 
suivi. C’est dommage. 

Selon vous, quelles en sont les 
causes ?
De nos jours, la piraterie est un sou-
ci majeur ; c’est notre bête noire. 
Des DVD piratés sont en vente  à 
chaque coin de rues et ce, en toute 
impunité. Or, pour faire le film 
le moins cher du marché, il faut 
compter   15 à 20 millions de FCFA. 
L’État donne des subventions aux 
artistes pour réaliser leurs projets. 
Si notre projet n’est pas rentable 
comment pouvons-nous rembour-
ser notre dette envers lui ? 

Que préconisez-vous pour remédier 
à cela ?
 Il faudrait une loi  qui stipule que, 
désormais, l’acheteur et le ven-
deur d’un DVD piraté seront sévè-
rement sanctionnés .C’est tout ce 
que l’on demande au gouverne-
ment. Nous vivons de la vente de 
nos œuvres et à cause de  la pirate-
rie, tout cet investissement est ré-
duit à néant. Les gens minimisent 
la piraterie et pourtant, c’est un 
grand danger.

Le terme « ancienne gloire » évoque 
quoi pour vous ?
Cela veut dire que tu as marqué 
ton temps. Quand on est artiste 
on ne vieillit pas car on crée tout 
le temps et cela pousse à rester 
jeune. Pour moi, le terme « an-
cienne gloire » doit  évoquer le 
respect et la reconnaissance. A ce 
propos, si vous le permettez, j’ai 

une proposition à faire. Le jour de 
la Toussaint, il serait intéressant 
de diffuser à la télévision ivoi-
rienne  les clips phares de tous ces 
artistes décédés tels que Gnaoré 
Djimi, Ernesto Djédjé, Joelle C 
etc. Ainsi, la nouvelle génération 
pourra découvrir ces chanteurs 
hors du commun qui ont positive-
ment marqué leur époque. 

Vous  sentez-vous concernée par 
cette appellation ?
Oui, pourquoi pas? Ça me fait 
plaisir. J’ai peut-être donné l’envie 
à des  gens de faire ce métier. Mais 
je ne me mets pas encore à la re-
traite pour m’appliquer le terme « 
ancienne ». J’ai des projets. Actuel-
lement, je prépare la suite de ‘’Ma 
famille’’ et je peaufine l’écriture de 
mon film ‘‘le secret d’Akissi’’ c’est 
mon histoire.                                                                                                                            

Sharmela  Peuvrelle


