
La Danse traditionnelle 

Cameroun aise triomphe 

au Theatre des Nations 

Dirige par notre collaborateur Michel DOO KINGUE, Directeur du Cabi-
net du Ministre de ('Education Nationale, ('Ensemble National du Cameroun 
(140 artistes et animateurs) s'est produit au Theatre Sarah Bernhardt a 
Paris, du 9 au 13 juillet cloturant ainsi les representations donnees dans le 
cadre de la dixierne saison du Theatre des Nations. Le succes remporte par 
les danseurs camerounais, en raison de la qualite du spectacle qu'ils ont 
presents, a valu a notre Ensemble National de se voir decerner le prix 
du meil leur Ensemble de Theatre Traditionnel. Parmi les autres pays dont 
le folklore &ail represents, it faut mentionner en particulier l'Espagne (An-
thologie Dramatique du Flamenco) et les Etats-Unis (folklore noir des U. S. A.). 

Apres leur triomphe au Theatre des Nations, les a Ambassadeurs de la 
dense camerounaise » se sont rendus a Vichy oil ils ont donne deux specta 
cies, les 15 et 16 juillet ; puis ont regagne Paris pour y tourner un film pour 
la television francaise, dans le cadre de ('emission « Invitation a la danse 

Enfin pendant quatre lours du 25 au 28 juillet ('Ensemble National du 
Cameroun s'est produit a ('Olympia. C'est la premiere fois qu'une troupe 
africaine est sollicitee par le celebre music-hall parisien - ce qui, pour nos 
danseurs, est une serieuse reference. Le Directeur de la troupe camerounaise 
nous a precise qu'il avait eu de nombreuses propositions de contrats pour 
des tournees en France et hors de France, et qu'une suite favorable n'a pas 
pu leur etre reservee cette annee pour des raisons pratiques. Par contre, une 
grande tournee europeenne est envisagee l'an prochain au printemps et 
en ete. 

Rentres au Cameroun au debut du mois d'ao0t, les danseurs camerou-
nais se sont fait applaudir les 8 et 9 ao0t a Yaounde et les 11 et 12 ao0t 
a Douala, avant de regagner lours villages. 

Rappelons que le spectacle presents par l'Ensemble National du Came-
roun a ete realise sous les auspices du Ministere de ('Education Nationale du 
Cameroun et avec le contours de ('UNESCO. 

A Michel DOO KINGUE et a Alain GHEERBRANT, responsables de cette 
belle realisation, ABBIA adresse ses plus vives felicitations. 
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LE TRIOMPHE CAMEROUNAIS 

A TRAVERS LA PRESSE FRANCAISE 

ar 

Le Figaro (11 juil let 1963) : Le plus riche des folklores africains. Un specta-
cle qu'il faut voir (Claude BAIGNERES). 

Une orgie de rythmes, de timbres, de couleurs. Un festival frenetique, 
mais admirablement regle de danses primitives ou l'on reconnait pourtant 
l'amorce de toutes nos danses contemporaines, du black bottom au twist. 
L'Ensemble National du Cameroun exploite sans doute le plus riche des 
folklores africains. II a d'abord a sa disposition une gamme d'instruments 
tres divers, depuis l'arc musical a la grele sonorite metallique jusqu'au xy-
lophone de bois et aux multiples tambours, qui menent entre eux une 
conversation dune volubilite extreme. 

La musique qui en emane est bien entendu fondee sur le principe 
obsessionnel de la repetition des memes cel lules rythmiques ; mais la 
complexite de ces dernieres, mise en relief par des sonorites instrumen-
tales fortement contrastees, donne une impression de perpetuelle varie-
te. La, on croit reconnaitre une melodie; ici se dessine une fugue. Les 
Camerounais ont l'oreille fine. 

Ballets rituels, guerriers, funebres sont le pretexte d'un deploiement 
fastueux de couleurs ; it y a de longues robes evocatrices de celles por-
t6es par nos chevaliers du Moyen Age ; des masques qui rappellent les 
heaumes de jadis ; des teintes bleues, jaunes ou anthracite qui feront 
rever nos couturiers ; et des chapeaux &ranges constitues par d'immenses 
plateaux poses sur quatre tiges elles-memes fixees sur la tete des dan-
seurs dont la virtuosite n'est pas affectee par cet echafaudage... un spec-
tacle -qu'il faut voir... 

Les Nouvelles Litteraires (18 juillet 1963) : Une fresque admirable (Paul-
Louis MIGNON). Une magnifique legon d'ethnographie (Paul BOURCIER). 

Un spectacle de folklore pur qui, par extraordinaire, est intense d'un 
bout a I'autre, regle avec un sens etonnant de la progression vers une viva-
cite toujours plus grande, un spectacle dont l'authenticite se mesure a son 
souverain m6pris pour la theatralisati6n, voila ce que nous a apporte l'ul-
time spectacle de danse pour la saison 1963 du The5tre des Nations, avec 
('Ensemble National Camerounais. . . (Paul BOURCIER). 

Aspect de la France (18 juillet 1963) : le plus beau spectacle du genre (Bea-
trice SABRAN). 

C'est sans doute le plus beau spectacle du genre qui nous a ete donne 
mardi, avec ('Ensemble National du Cameroun. . . 
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Grand Costume de ceremonie pour la danse TSO de la societe KUO-SI (Bamileke) 
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. . . De tels spectacles nous font mesurer une fois de plus, la folie non 
pas criminelle, le crime pout etre grand, — mais imbecile qui nous fit 
coloniser ces peuples avec le torchon de la deesse Raison pour drapeau, 
puis, nous degradant, d'annee en armee avec le sigle de la societe meca-
niste peint sur la face ahurie de la France. . . 

Le spectacle en tous points magnifique et qui ne sacrifie rien au fol-
klore, est de a Michel DOO KINGUE et a Alain GHEERBRANT ; qu'ils en 
soient hautement felicites. 

La Croix (20 juil let 1963) : Spectacle royal (Marie BRILLANT). 

quel final magistral avec les Camerounais ! L'Afrique est decide-
ment un continent inepuisable. Car, en avons-nous déjà vu de ces trou-
pes noires 

Certains rites semblent (et si ce n'est qu'une apparence, combien doi-
vent etre applaudis les maTtres d'oeuvre du spectacle : Michel Doo Kin-
gue et Alain Gheerbrant) directement et sans transposition... transposes de 
la brousse a la scene, et pourtant, oh ! miracle, le courant d'interet artisti-
que circule intensement. En ce domaine curieux du Cameroun, le pheno-
merle peut s'expliquer : Verne artistique d'un peuple se manifeste d'une 
part avec plus ou moins grand hieratisme, de l'autre avec un rituel plus 
ou moins strict. Or, ici, comme nos « artistes » vivant en plein air font 
toujours peu ou prou du theatre de verdure it suffit de transporter, inutile 
au fond, de transposer, car leur art, au depart, otait suffisamment stylise... 

Liberation (27 - 28 juillet 1963) : Succes inconteste. 

La premiere impression est evidemment de depaysement... Mais la se-
conde impression - et la plus durable, qui ne fait que croitre avec le derou-
lement du spectacle - est d'emerveillement devant la beaute et l'etrangete 
des costumes, le jeu des couleurs, le tournoiement des danseurs, la me-
lopee des voix... 

Spectacle fascinant et qui incite a decouvrir le Cameroun... (P.M.). 

Combat (16 juillet 1963) : un beau et solide theatre (Yves LORELLE), 

Le theatre du Cameroun est un beau et solide theatre, sans concession... 

Un theatre qui oscille entre le magique et l'epique, qui est encore 
utilitaire et deja fres (formellement) beau. Des danses sous lesquelles se 
cachent tant de choses necessitent une double analyse critique : celle du 
specialiste choregraphique et celle de I'homme de theatre double de 
I'ethnologue, habitué a distinguer le moment ou le danseur se deperson-
nalise totalement et ou la danse se Itiit role. 

Le Monde ( 1 1 juillet 1963) : ('ensemble d'Afrique noire le plus pur (Claude 
SARRAUTE). 

. . . de tous les ensembles en provenance d'Afrique noire, celui du 
Cameroun aura paru le plus a pur 0. . . 

. . . Spectacle tout en mouvement dont it est si difficile de figer, pour 
le decrire, un des instants. . . 
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LA DANSE CAMEROUNAISE A PARIS 

France Soir (11 juillet 1963) : autant de surprises que de danses presentees. 

. . . surprise attendrie devant les neuf petites Lolita noires de la Bourn-
ba-Ngoko qui representaient le rite d'initiation des jeunes filles en une 
danse assise toute de trepidation. 

Surprise, enfin, de decouvrir en la magicienne « metresse du rite 
Ozila, une veritable Cecile Sorel de la for& africaine ! Cette extraordinaire 
danseuse evoquant l'antilope ou le chimpanze avait des coquetteries de 
grande comedienne. 

Tres souriants, tres a I'aise stir les planches, les Camerounais ont, au 
bout de sept rappels, applaudi les spectateurs a la moscovite. 

Le Parisian [there (25 juillet 1963) : triomphal spectacle de cloture. 

La troupe des danseurs et chanteurs du Cameroun vient d'assurer triom-
phalement le spectacle de cloture de la saison 1963 du Theatre des Na-
tions... 

L'Aurore (26 juillet 1963) : a terming en beaute. 

II y a dix fours a peine, ce mettle Ensemble National du Cameroun... 
terminait en beaute la saison du Theatre des Nations. 

La Nation (16 juillet 1963) : extraordinaire evocation (Guy BARRET). 

Ce fut une feerie africaine dans un vibrant deploiement de rythmes et 
de couleurs... 

L'Union de Reims (11 juillet 1963) : tin veritable musee vivant compose 
d'elements authentiquement africains. 

Le spectacle dune grande variete &tail dune richesse de couleurs surpre-
nante. 

Rivarol (18 juillet 1963) : folklore d'une particuliere richesse. 

Que le folklore noir (celui du Cameroun est dune particuliere richesse) 
ait donne lieu a toutes sortes de derivations penibles et d'exploitations 
lamentables ne nous en fait que mieux apprecier la force incantatoire, 
la beaute plastique et le rythme puissant, lorsque (comme c'etait le cas) 
sa presentation ne souffre d'aucune concession au snobisme commercialise. 

L'Humanite (27 juillet 1963) : un grand succes. 

La Montagne de Vichy (17 juillet 1963) : I'« Africorama p de Michel 
Doo Kingue et Alain Gheerbrant... 

Fantastique « Africorama » qui a ensorcele lundi soir deux mille Eu-
ropeens muets d'admiration... 

L'idee de genie de Michel Doo Kingue et d'Alain Gheerbrant a ate de 
demander a tous ces Messieurs Dupont et a toutes ces Mesdames Durand 
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de la Savane de se comporter sur la scene du concours hippique exacte-
ment comme s'ils etaient chez eux, au fin fond de la brousse. 

Its dansent, ils chantent, ils crient, ils hurlent, ils jouent du tam-tam, 
ils enterrent leurs morts, ils marient leurs flies, ils livrent bataille aux mau-
vais genies, ils twistent, mais oui, ils twistent (qui donc a pretendu que 
c'etait un nomm6 Johnny Halliday qui avait invente la chose ?). Bref, ils 
font tout ce qu'ils ont a faire sans se soucier du a qu'en dira-t-on n. 

. . . Ca vit, ga gueule. 

Les gens diront ce qu'ils veulent. . . 

Mais au monde, it n'y a qu'un seul Cameroun. 
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Danse du genie MAINDO de la region du Boumba-Ngoko 
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Chef des danseurs de MAMBANG, dense de societe de la chefFerie de MANKON tares de 

BAMENDA (Cameroun Occidental). Costume de plumes. Tres ancien masque de bb coy-

vert de perles de traite et orne d'une barbe en poil de singe 
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