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INTRODUCTION 

Le mot théâtre garde la marque de sa racine grecque qui signifie « regarder » et 
se définit par le fait de « montrer » un monde de convention dans lequel des 
comédiens interprètent des personnages et prêtent leurs voix et leurs gestes pour 
donner vie à un texte. Le théâtre gabonais est né avant la colonisation. Il a été 
introduit au Gabon par des Missionnaires dans une optique didactique pour 
apprendre aux jeunes gabonais à avoir une bonne élocution. Ceci était un moyen 
d’instruction de la religion Chrétienne. 

De ce fait, quel est le portrait du théâtre gabonais ? 
Ainsi, l’historique et missions et l’évolution du théâtre gabonais seront les 

principales directives de notre exposé. 
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I. Historique et Missions 
1) Historique 

Le théâtre gabonais sous forme d’acteurs selon les règles classiques, fait son 
apparition au Gabon avec les Missionnaire blancs français dont on peut citer Le 
Révérend Père Lefebvre, Monseigneur Bessieux, etc. qui, sous forme de saynètes 
(feu de camp) animées par des scouts ont interprété les œuvres de Georges 
Courteline et de Molière vers les années 1950. 

Il revêt petit à petit son propre caractère à partir de 1960, année de l’accession du 
Gabon à l’indépendance, d’où les premières représentations publiques des petites 
pièces intéressantes qui ont été données au Centre Culturel français Saint-Exupéry 
et au Stade Révérend Père Lefebvre à Libreville. L’intérêt porté par le public 
gabonais pour son théâtre, lui permit de se développer, de s’étoffer. Cet effort se 
trouve récompensé et les choses devinrent précises en 1965, année de la 
nomination du dramaturge Vincent De-Paul NYONDA comme ministre d’Etat Chargé 
des Affaires culturelles. 

A la veille des premières manifestations culturelles du monde africain, devant un 
évènement d’une telle ampleur, le Ministre NYONDA organise un concours de 
recrutement des acteurs ; c’est la naissance de la Troupe permanente du théâtre 
National gabonais, dont la première sortie au Sénégal en avril 1966 au Festival 
Mondial des Arts Nègres à Dakar se traduit par une brillante participation. 

De retour du Sénégal, les jeunes acteurs sont envoyés en formation dans 
diverses disciplines qui concernent la création théâtrale. Au terme de cette formation, 
les comédiens de retour de France et du Sénégal montent deux (2) troupes 
prolifiques : « Le Théâtre du Silence » et le Théâtre de la Recherche » avant de se 
consacrer aux producteurs du Théâtre national. 
 

2) Missions 

A sa création en 1965, la Direction du Théâtre National est rattaché au Ministère 
de la culture, des Arts et de l’Education populaire ; elle est considérée comme un de 
ses services extérieures et dont les missions sont de promouvoir la culture nationale 
par le biais du théâtre, du ballet, du cirque et des Arts du spectacle, de monter des 
spectacles et de les présenter au public sur toute l’étendue du territoire national ainsi 
qu’à l’extérieur de nos frontières. La production est assurée par la Fédération 
national du théâtre (FEGATH), la Fédération de danse du Gabon (FEDAG), la 
Fédération des troupes de cirque, les Ateliers de Théâtre et les troupes privées qui 
sont composées d’artistes dont certains sont issus de la section d’Art dramatiques de 
l’Ecole Nationale d’Art et Manufacture (ENAM), Ecole de formation professionnelle 
sous la tutelle du Ministre de la culture. Les ressources du Théâtre sont constituées 
par la subvention de l’Etat et des Collectivités Publiques, les dons et les legs 
régulièrement acceptés, les recettes de représentations et de services concédés au 
Théâtre national. 
 

3) Théâtre national et littérature gabonaise 

Bon nombre de pièces théâtrales gabonaises ont été jouées par des groupes de 
théâtre au Gabon, ce sont par exemple : Biboubouah de F. ALLOGHO-OKE par la 
troupe du Théâtre national (1997) ; Olendé de J.P. LEYIMANGOYE par la troupe du 
Théâtre national (1982) ; La Folle du Gouverneur de L. OWONDO par la troupe du 
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Théâtre national (1990). Sans compter quelques inédits : « L’abeille et le miel » de 
Camille OTOGHO par Le Cercle Les Renaissants (1998), « Il était une fois » de 
Michel NDAOT par l’Atelier EYENO etc. En définitive, la littérature gabonaise tient 
une place considérable au sein du Théâtre national mais c’est une place qui 
gagnerait à être confortée par une représentation beaucoup plus accrue. Mais que 
peut-il y faire lorsqu’on sait que depuis quelques années, la production au niveau de 
la dramaturgie s’est comme estompée et que les moyens qui lui sont alloués 
demeurent malgré tout insuffisants pour former des jeunes acteurs de talent ? 
 

II. Evolution du Théâtre gabonais 

1) Le bégaiement du théâtre gabonais 

Il existe de nombreuses troupes de théâtre en activité au Gabon, notamment le 
Théâtre Express, Nzimba Théâtre, le Théâtre de la Rencontre, le Théâtre de l’avenir. 

  La matérialisation du jeu 
La flamme et la passion sont intactes et de nombreux jeunes (scolarisés ou non) 

s’y intéressent de plus en plus, mais cette passion du jeu reste cloîtrée dans les 
salles de répétition et ne trouve pas son expression à l’extérieur, face au public, par 
défaut de salles de spectacle appropriées à Libreville. Il n’y a donc pas 
matérialisation du jeu. 

Les seules salles disponibles, grand public sont : La salle de la Cité de la 
Démocratie, non adaptée pour le théâtre, la salle Barrault du CCF Saint Exupéry qui 
elle est adaptée mais pas souvent disponible. Au collège Quaben, un tréteau est 
dressé qui ne répond pas non plus aux besoins de la scène. Voici le combat amer 
pour les férus de théâtre. Les velléités s’étiolent faute de jeu, et on se complaît à 
improviser dans les salles de fortune. L’enjeu immédiat et urgent pour le théâtre reste 
ainsi la construction de salles de spectacle qui répondent aux exigences techniques 
de la scène. 

  La médiatisation 
Voici un art qui contrairement aux autres (musique, chanson) semble être 

méconnu par les médias gabonais. Aucune émission n’est proposée pour initier le 
spectateur à la chose théâtrale, même si de temps en temps les médias ont recours 
à des comédiens connus pour illustrer leur réclame publicitaire. 

La médiatisation du théâtre aurait pour avantage de familiariser le public au 
genre, mais aussi de favoriser et de créer une culture de théâtre. 

  Une culture de théâtre 
Malgré Nyonda et ses tentatives, l’ANPAC (Agence  nationale de promotion 

Artistique et culturelle), et bien qu’il ait eu des comédiens prestigieux tels 
ODIMBOSSOUKOU ou Dominique DOUMA, la magie du théâtre n’a pas de prise 
dans la population gabonaise ; il n’existe pas de culture de théâtre, de reflexe de 
théâtre comme argument et élément culturel. Cette inefficience se retrouve même au 
plus haut niveau de l’Etat, où l’on n’a besoin du théâtre que lorsqu’il s’agit de le voir 
participer à des manifestations ponctuelles. 
 

2) La crise du théâtre gabonais 

Au Gabon, on aime à parler du père du théâtre gabonais, Vincent De Paul 
Nyonda. Mais où est la mère ? Que sont devenus les fils ? Le théâtre est le genre 
mineur de la littérature au Gabon, pourtant son impact social est indéniable et bien 
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plus important que le roman ou la poésie. Dans les années 80, on peut citer "La folle 
du Gouverneur" de Laurent Owondo. Dans les années 2000, "Péronnelle" de 
Ludovic Obiang et tout récemment (en décembre 2008) "Tant que les femmes 
auront des couilles", toujours du même auteur. En marque de nouvelles pièces, les 
metteurs en scènes sont obligés d’adapter certains romans tel AWU, adaptation du 
roman de Justine Mintsa mis en scène par Michel Ndaot. Avec Julienne Obika, Kyara 
Bongo et Kouélé Tonda. 

Après l’adaptation du roman de Kourouma mis en scène par Catherine Boskowitz 
« Allah n’est pas obligé » le 3 novembre 2006 au Centre Culturel Français, on 
constate tout simplement qu’il semble y avoir une crise du théâtre africain en général 
et gabonais en particulier. L’absence des textes dramatiques de qualité, en effet, 
contraint les metteurs en scène à recourir à l’adaptation de romans africains… De 
qualité ? Voire… 
 

3) Les approches de solutions 

Pour pallier à ces insuffisances du théâtre gabonais et réconcilier l’acteur de 
théâtre avec son public, il convient de multiplier les manifestations, valoriser le statut 
de comédien de théâtre et médiatiser leurs actions. Aussi l’Etat doit être au centre de 
la bonne régulation théâtrale, il doit aider cette branche de la littérature gabonaise à 
faire un bon vers l’avent en subventionnant ce genre littéraire très aimé par la 
jeunesse scolarisé ou non du Gabon. Le financement de l’Etat est vraiment 
primordial pour relever le genre théâtral gabonais en construisant des salles de 
spectacles répondant aux normes théâtrales. 
 
 
 
 
Quelques images des troupes théâtrales gabonaises 
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Conclusion 

Au terme de notre travail qui portait sur le théâtre gabonais, il sied de retenir que 
le théâtre gabonais a été introduit au Gabon avant la colonisation par des 
missionnaires français tels Lefebvre et Bessieux. L’objectif premier était d’enseigner 
la religion chrétienne au gabonais. Nous comprenons avec aisance que le théâtre 
gabonais n’a fait que régresser au lieu de progresser. Aujourd’hui le genre théâtral 
n’est pas vraiment considéré par les autorités compétentes du pays et aussi la non 
diffusion de ce genre comme tout autre, à l’exemple la musique. Plusieurs jeunes 
veulent intégrer l’art mais ceux-ci ne sont pas encourager. 

Où va le théâtre gabonais, pouvons-nous encore parler du théâtre gabonais ?  
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