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Original Version 
 
World Theatre Day Message 2018 – Asia Pacific 

 
Ram Gopal Bajaj, India 
Theatre director, theatre and film actor, academician, former director of the National School of 
Drama, Delhi. 
 
After all the evolutionary stories, we only know one thing in brief; that all life forms tend to 
survive till eternity. If feasible life tends to pervade beyond time and space to become immortal. 
In this process, the life form also mutilates and destroys itself universally. However, we need to 
limit the deliberation to the survival of humanity and its emancipation from the hunter cave man 
of the Stone Age to our Space Age. Are we now more considerate? Sensitive? Joyous? More 
loving toward the nature that we are a product of? 
 
Since our beginnings, the live performative arts (Dance, Music, Acting/Drama) now also have 
the developed instrument of the lingua, consisting of vowels and consonants. The Vowel 
basically expresses the feelings or emotions, and the consonant does the communication of 
form and thought/knowledge. Mathematics, Geometry, Armaments and now Computer have 
been its result. So now we cannot go back from this evolution of lingua.  The very earth itself will 
not survive if the collective joy of live theatre arts and knowledge (including technology) is not 
emancipated, re-sublimated from the mundane, the fury, the greed and the evil.  
 
Mass Media and our science and technology have made us powerful like demons. Thus, the 
form of theatre is not the crisis today, but it is the crisis of content, of statement and concern. 
We need to appeal to the man of today’s earth, to save the very planet earth and therefore 
‘theatre’. At a pragmatic level the arts of the actor and the arts of live performance need to be 
made available to children in primary education. Such a generation will, I believe, be more 
sensitive to the righteousness of life and nature. The advantage of lingua thus may be much 
less harmful to mother earth and other planets. Moreover, ‘theatre’ will become more important 
for to the retention and sustenance of life itself; it therefore needs to empower the live performer 
and the spectator without threatening each other in this cosmic era of togetherness.  
 
I hail theatre and appeal to the world to implement and facilitate this at grass root level, rural 
and urban all. ‘Limbs, Lingua and Compassion together in Education for the Generations’. 
 



3 / 5 | P a g e  
 

	  

	  

	  

	  

	  

Traduction	  française	  

Message pour la Journée Mondiale Du Théâtre 2018 – Asie Pacifique 

Ram Gopal Bajaj, Inde 
Metteur en scène, comédien de théâtre et de cinéma, académicien, ancien directeur de l’École 
nationale de théâtre, Delhi 
 
Après toutes les histoires évolutionnistes, nous ne connaissons qu'une chose en bref ; que 
toutes les formes de vie ont tendance à survivre pour l'éternité. Lorsque cela est possible, la vie 
tend à envahir le temps et l'espace pour devenir immortelle. Dans ce processus, la forme de vie 
mutile et se détruit elle-même universellement. Cependant, nous devons limiter la délibération à 
la survie de l'humanité et son émancipation de l'homme des cavernes chasseur de l'âge de 
pierre à notre ère spatiale. Sommes-nous maintenant plus prévenants ? Sensibles ? Joyeux ? 
Plus aimant envers la nature dont nous sommes un produit ? 

Depuis nos débuts dans l'âge de pierre, les arts du spectacle (Danse, Music, Théâtre/Drame) 
ont développé l'outil du langage. Avec les voyelles, nous exprimons nos sentiments, et avec les 
consonnes, nous exprimons notre rationalité. Ces sons de base, en particulier la consonne, ont 
entraîné le développement d'armes et d'ordinateurs. Il n'y a pas de retour en arrière. Pour 
survivre dans cette atmosphère technologiquement avancée, nous devons utiliser l'expression 
de nos sentiments, à travers le théâtre, pour nous libérer. Le théâtre doit donc être libéré. 

Les médias et notre science et technologie nous ont rendus puissants comme des démons. Par 
conséquent, ce n'est pas la forme de théâtre qui doit être libérée, mais le contenu. Il doit être 
fait pour attirer les gens. Pour aider à réintégrer le théâtre dans la société moderne, il doit être 
introduit auprès des enfants dès le plus jeune âge dans le cadre de leur éducation. Cela aidera 
les générations futures à être plus généreuses et réfléchies. En utilisant la langue de cette 
manière à travers le théâtre, nous pouvons apprendre aux gens à être plus respectueux de 
l'environnement. En conséquence, le théâtre deviendra très important pour la vie et la survie. 

Je salue le théâtre et j'espère que des changements pourront être apportés au système éducatif 
afin qu'il soit présenté aux enfants dès leur plus jeune âge, afin de rendre le monde meilleur. 

Traduction : Malory Domecyn 
 



4 / 5 | P a g e  
 

Biography / Biographie – Ram Gopal Bajaj, India/Inde 

 

Ram Gopal Bajaj. Born in 1940 in Darbhanga, India, Ram Gopal Bajaj is an award-winning and 
highly acclaimed actor, director, writer and theatre educator.  

Having completed his graduation from the University of Bihar in 1960, he then went on to the 
National School of Drama in 1965 – an institution he has since become synonymous with – 
where he specialised in acting. After Graduation, Bajaj became a faculty member of the National 
School of Drama, where he honed his theories on theatre education. He has since worked as 
the director of the university, and a guest lecturer, as well as holding posts at Punjabi University, 
the University of Hyderabad and the prestigious Modern School of New Delhi. 

After getting a grounding in theatre education, Bajaj went on to become one of the founder 
members of ‘Dishantar’, a group of professional theatre workers established in 1967, a platform 
which allowed his acting career to flourish in earnest. His early performances, of both Indian and 
international dramas, were all highly acclaimed. Later he established himself as a director, 
putting much of what he had accumulated as an actor and scholar into practice. 

Since his initial breakthrough, Bajaj has gone on to act in 36 plays and direct 45 productions. It 
is to his credit that he has won awards in both disciplines, such as the ‘National Award for 
Imaginative Indian Theatre’ from the National Press of India for his theatre direction in 1992, 
and the ‘Best Actor Award’ at the Dada Saheb Phalke Film Festival in 2017. He has also 
translated & adapted 19 plays from different languages into Hindi and is renowned for his 
unique style of poetry recitation. 

For his immense services to theatre, Ram Gopal Bajaj was awarded the ‘Padma Sri’ by the 
President of India in 2003. He has since received further lifetime achievement awards in 2015, 
2016 and in 2017 was awarded the ‘Hindi Academy Natak Samman’ for his outstanding 
contributions to the canon of Hindi language and literature. He is still active as an actor, director 
and writer in both theatre and film today. 

 
Traduction française 

Ram Gopal Bajaj. Né en 1940 à Darbhanga, en Inde,	  Ram Gopal Bajaj est un acteur, 
réalisateur, écrivain et éducateur de théâtre primé et très acclamé. 

Après avoir obtenu son diplôme de l'Université du Bihar en 1960, il a ensuite poursuivi ses 
études à l'École nationale d'art dramatique en 1965 - une institution pour laquelle il est devenu 
synonyme de - où il s'est spécialisé dans le théâtre. Après l'obtention du diplôme, Bajaj est 
devenu un membre de la faculté de l'École nationale de théâtre, où il a affiné ses théories sur 
l'éducation au théâtre. Depuis, il a été directeur de l'université et conférencier. Il a également 
occupé des postes à l'université Punjabi, à l'université d'Hyderabad et à la prestigieuse école 
moderne de New Delhi. 
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Après s'être formé à l'éducation théâtrale, Bajaj est devenu l'un des membres fondateurs de 
'Dishantar', un groupe de professionnels du théâtre établi en 1967, une plate-forme qui a permis 
à sa carrière d'acteur de s'épanouir sérieusement. Ses premières représentations, à la fois de 
drames indiens et internationaux, ont toutes été très acclamées. Plus tard, il s'est établi en tant 
que réalisateur, mettant en pratique une grande partie de ce qu'il avait accumulé en tant 
qu'acteur. 

Depuis sa percée initiale, Bajaj a joué 36 pièces et dirigé 45 productions. C'est tout à son 
honneur qu'il a remporté des prix dans les deux disciplines, comme le prix national du théâtre 
indien imaginatif de la presse nationale indienne pour sa direction théâtrale en 1992 et le prix du 
meilleur acteur au Festival du film Dada Saheb Phalke en 2017. Il a également traduit et adapté 
19 pièces de différentes langues en hindi, et est renommé pour son style unique de récitation 
de poésie.  

Pour ses immenses services au théâtre, Ram Gopal Bajaj a reçu le 'Padma Sri' par le Président 
de l'Inde en 2003. Il a depuis reçu d'autres récompenses pour l'ensemble de sa vie en 2015, 
2016 et a reçu en 2017 l'« Hindi Academy Natak Samman » pour ses contributions 
exceptionnelles au canon de la langue et de la littérature hindi. Il est aujourd'hui toujours actif 
en tant qu'acteur, réalisateur et écrivain dans le théâtre et le cinéma. 

	  

	  

	  

	  

	   	  


