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Sujet : Le portrait du théâtre gabonais 

 

        Par portrait, on entend généralement une représentation bien faite d’une chose ou d’une 

quelconque personne, il reflète la pureté et l’analyse peu parfaite renvoyant à une 

interprétation. Et par théâtre, un espace scénique où se jouent des pièces de théâtrales. De ce 

fait, quel est l’origine du théâtre gabonais ? L’origine, quelques groupes théâtrales, les forces et 

faiblesses du théâtre gabonais sont les principales directives de mon analyse. 

        

        Né de la colonisation, le théâtre gabonais avait été introduit au Gabon par les 

missionnaires Bessieux, Adam et Grégoire pour pouvoir transmettre en quelque sorte 

l’importance de la religion chrétienne à travers des scènes jouées. Ceci amenait les jeunes ou 

principalement les autochtones à être fasciné par les vitalités scéniques de ces pièces. Ces 

missionnaires en arrivant au Gabon, ils avaient une seule intention en eux, celle de répandre la 

religion chrétienne aux autochtones mais il était parfois dure de pouvoir rassembler un grand 

nombre de personne, il fallait donc organiser des pièces théâtrales pour réunir une masse 

importante de la jeunesse gabonaise. C’était vers les années 1960 que Vincent de Paul 

NYONDA, avec l’accord du président de la République gabonaise avait fait diffuser sur la 

chaine nationale qui était à cette époque que la RTG1 le film intitulé ʺEl Hadj Omar Bongo 

Ondimbaʺ. 
Après ces nombreux observations de la part des gabonais, ceux-ci vont s’efforcer à donner une 

image plus convaincante au fil des années, et des nombreux groupes de théâtres vont même 

voire le jour vers 1972. 

         En effet, de ces énormes apprentissages sur le théâtre, nous allons assister vers 1972 à la 

création des groupes de théâtre dans certaines villes du pays, c’est le cas de Lambaréné où il y 

avait un groupe de théâtre dénommé Fanguinoveny pour permettre aux jeunes habitants de 

ladite ville de pouvoir s’exprimer devant un public et de révéler leurs talents. De même dans la 

ville de l’Estuaire nous allons aussi voir naître le groupe de théâtre Nzimba Express. Il y avait 

aussi Murima de l’école catholique de Bessieux. 

Le théâtre gabonais est un théâtre très jeune et en voie de déploiement et porte en lui des 

nombreuses forces et faiblesses. 

         En effet, le théâtre gabonais est un théâtre qui est toujours en voie de développement 

même si ce dernier semble être l’ombre de lui-même mais il est quand même un théâtre engagé 

car il possède des nombreuses forces sur la jeunesse telles que, l’éducation, la critique et le 

sentiment d’émerveillement. Mais il compte des nombreuses faiblesses telles que, le problème 

de structure appropriée pour organiser des scènes théâtrales, le problème de transport, car 

pour assister à une pièce, nous devons débourser une somme énorme pour se déplacer dans une 

autre ville du pays. En outre, il y a aussi le problème du coût, de ce fait pour voir une pièce, 

nous sommes obligés de payer énormément d’argent pour accéder à l’entrée pour assister à une 

pièce. 

 



         Le théâtre gabonais est un théâtre de moralité et de bon sens, grâce à des révélateurs 

tels que Van Mabadi, nous voyons en quelque sorte le niveau où se situe le théâtre gabonais. 

Ce théâtre contemporain est en voie de gagner d’énormes forces sur le plan national et même 

voir sur le plan continental. 
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Le grand bonheur se trouve juste derrière la grande porte de ta maison, il suffit juste de l’ouvrir 

pour apprécier le bonheur car grâce à l’effort l’homme est capable de surmonter les 

insurmontables. 


