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Du 8 au 13 avril 2019

ThéâTre naTional Du Gabon

aTelier eyeno

CompaGnie baCChus 

CompaGnie les renaissanTs

la Troupe Du lyCée ba omar



Fable écrite, mise en scène et interprétée par la troupe du Théâtre 

national du Gabon, L’Arc de la paix retrace l’expédition guerrière menée 

par le Roi de la montagne pour libérer sa fille, enlevée par le Prince de 

la forêt. 

Tarif : 5000 fCfa / 4000 fCfa adhérents

Pour fuir l’Afrique, deux hommes, une femme et un passeur prennent 

la mer, des rêves plein les yeux, à la recherche d’une vie meilleure, vers  

« l’eldorado européen ». Mais les vagues furieuses brisent leurs espoirs et 

délient les langues. L’horizon est encore loin.

Tarif : 3000 fCfa / 2000 fCfa adhérents

lun. 

8
à 19h30

mar. 

9
à 19h30

L’Arc de LA PAix  
ThéâTRe nATionAl du GAbon

BArçA ou LA Mort
Michel ndAoT (ATelieR eyeno) 



Le texte de Victor Hugo, poignant et cruellement moderne, récit intérieur 

des dernières pensées d’un condamné à mort, est magistralement 

interprété par Alain leclerc.

Tarif : 3000 fCfa / 2000 fCfa adhérents

Transporteur officiel :

mer. 

10
à 19h30

deux femmes de classes sociales différentes, aux antipodes l’une de l’autre, 

connaissent toutes deux la persécution et le mal-être. elles se retrouvent 

chaque jour pour échanger sur leur condition respective, leurs griefs 

et leurs espoirs. Leur routine absurde a pour but l’attente d’un troisième 

personnage, Godot, pour l’instant introuvable.

Tarif : 5000 fCfa / 4000 fCfa adhérents

Le dernier jour d’un condAMné   
coMPAGnie bAcchus 

en AttendAnt Godot 
Adaptation du texte de samuel beckett 

coMPAGnie les RenAissAnTs 
jeu. 

11
à 19h30



Apprendre en se divertissant ?  

c’est possible avec la pièce de 

la Troupe du lycée ba omar qui 

reviendra sur l’histoire et l’actualité 

de la loi prévoyant l’héritage et la 

répartition des biens dans la société 

gabonaise.

Tarif : 2000 fCfa / 1000 fCfa adhérents

ScÈne d’iMProViSAtion

ATelieR eyeno

en partenariat avec l’atelier eyeno 

fondé par Michel ndaot, l’institut 

français du Gabon vous propose 

une scène d’improvisation 

théâtrale ouverte à tous. le 

concept est simple : piochez un 

thème au hasard et improvisez 

votre propre pièce, seul ou en 

groupe. 
entrée libre

1855 : l’atelier de courbet est le 

théâtre d’une joute verbale de haute 

voltige entre deux géants, l’un, 

courbet, chef de file du courant 

réaliste, provocateur et humaniste, et 

l’autre, Proudhon, grand journaliste et 

philosophe autoproclamé anarchiste. 

la muse de courbet, féministe avant 

l’heure, et Georges, paysan imprégné 

de conservatisme, s’invitent dans 

le débat : le huit clos devient alors 

jubilatoire, un tableau vivant et plein 

d’humanité.

Tarif : 5000 fCfa / 4000 fCfa adhérents
Transporteur officiel :
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à 16h

sam. 
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12
à 19h30

Proudhon ModÈLe courBet   

coMPAGnie bAcchus 

entre trAdition et code ciViL 

TRouPe du lycée bA oMAR

Déjà joué plus de 500 fois. 
« Pièce généreuse » France culture


