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II- INTRODUCTION 

         

La culture, une dimension essentielle pour l’épanouissement des êtres humains 

individuellement ou en société et un chemin de la construction personnelle et de l’émancipation 

des contraintes du passé. La culture, c’est le lien social, c’est permettre aux personnes qui 

composent une Nation ensemble, de tisser entre elles un lien qui ne pourra pas être rompu. 

Lorsqu’on est capable de concevoir, de créer, de mettre au monde, de représenter une œuvre de 

l’esprit, alors on dépasse bien des contingences de souffrances, c’est pourquoi les théâtres, la 

musique, las arts plastiques apparaissent comme un extraordinaire projet populaire et social 

d’où la création de la biennale Festival International de Théâtres et d’Arts Plastiques 

(FITAP). 
 

L'éducation artistique en milieu carcéral est une activité novatrice qui influe sur les relations 

entre détenus et entre ceux-ci et la population.  En effet, plus de la moitié des personnes 

détenues se situent au mieux à un niveau de fin d'études primaires ou  non et ne disposent pas 

de réelle qualification professionnelle. La formation, qu'elle soit générale ou professionnelle, 

cons-titue donc l'un des outils essentiels de la réinsertion qui est un moyen pour la société de se 

protéger, au même titre que la mise à l'écart qu'a constitué le séjour en prison. La recherche de 

liens avec la société et la famille par le travail est fondamentale pour la stabilisation sociétale 

des anciens détenus. C'est  pour  ses raisons que le projet Dedans-Dehors de Formation et de 

Réinsertion de la Population Carcérale de la Région Maritime a été initié. 
 

IV- OBJECTIFS 

 

Ce projet Dedans Dehors vise à valoriser les talents artistiques  des détenus en assurant  leurs  

formations professionnelles artistiques et culturelles, génératrices de revenus  pour  ainsi 

contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie aussi bien en prison qu’à la sortie et  leur 

réinsertion sociale. 

 

V- DESCRIPTION DES ACTIVITES 
 

La 7ème édition du FITAP a regroupé, du 15 au 22 Novembre 2012, dix (10) compagnies 

professionnelles de théâtre, conte, marionnette, et de danse venues de sept (7) pays dont le 

Congo Brazzaville, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et le 

Togo.  
 

En prélude à cette manifestation sept (7) ateliers de formation ont été réalisés à l’endroit de 

cent trente six (136) détenus dont trente cinq (35) femmes dans les quatre (4) prisons de la 

région maritime : Lomé, Vogan, Aného et Aného du 02 au 14 novembre 2012 en Teinture – 

Batik, Dessin – Peinture et Tricotage – Crochetage.  Ces ateliers ont été réalisés en 

collaboration avec l’Ambassade d’Allemagne. 
 

Les œuvres issues de ces ateliers ont été exposées au cours du FITAP, au total  cent quatre 

vingt (180) œuvres ont été réalisées et exposées dans neuf (9) stands. D’autres expoants aussi à 

cet évènement, il s’agit de huit (8) artisans togolais venus de Mango, Tsévié, Kpalimé, Lomé et 

Kara.  

 

 



 

 

5.1 Lancement officiel 
 

La 7ème édition du FITAP est lancée officiellement le 12 avril 2012 à 16h10 au siège du FITAP 

en présence des journalistes tels que la Télévision Togolaise (TVT), Togo Presse, Journal 

Sika’a, Radio Lomé et Victoire et quelques compagnies togolaises. 

 

5.2 Conférence de presse 

 

En prélude à la cérémonie d’ouverture du FITAP 7ème édition, le 18 octobre 2012 autour de 15 

heures, une conférence de presse a été organisée par l’Ambassade d’Allemagne qui a financé 

le Projet Dedans – Dehors de Formation et de Réinsertion de la Population carcérale de la 

Région Maritime initié par la Compagnie Nouvelles Etoiles en présence de la télévision 

togolaise, radios et presses.  
 

Lors de cet évènement un contrat a été signé entre l’Ambassade d’Allemagne et la Compagnie 

Nouvelles Etoiles organisatrice du FITAP et des interviews sont réalisés par ces organes à son 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur et à la Directrice du FITAP. 

 

5.3 Cérémonie d’ouverture 

 

Le 15 Novembre 2012, en début d’après midi, une réunion générale d’information é regroupé 

tous les festivaliers au siège du FITAP, suivi de partage de tricot du Festival, condom protector 

donné par un de nos partenaires. 
 

La cérémonie officielle a démarré à partir de 16h 30 au Siège du FITAP avec les animations 

des groupes folkloriques Bobovu de Kégué et ballet Fawi. 
 

Deux interventions ont marqué cette cérémonie d’ouverture, notamment celle de Mme 

Constance Adjowavi A. TOGBONOU, Directrice du FITAP et celle du Secrétaire G énéral, 

Représentant du Ministre des Arts et de la Culture. La Directrice, après avoir souhaité la 

bienvenue aux différentes couches  représentées, a remercié les partenaires institutionnels de 

cette 7ème édition placée sous le thème : Rôle de la Culture et des Artistes dans la réalisation 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)», et a donné un aperçu sur le 

programme de tout le festival.  
 

Le Représentant du Ministre des Arts et de la Culture dans son discours d’ouverture a félicité 

l’initiatrice du projet et saluer le courage et la détermination de celle-ci à pouvoir  mener à bien 

ce projet qui se perfectionne d’année en année et accueille les meilleurs compagnies d’Afrique 

et d’Europe. 
 

Les intermèdes ont été assurés par trois (03) vedettes de la chanson togolaise : FINIKI 

(tradition), et BIG BEN (Reggæ), deux (02) du Burkina Faso et deux 02) groupes folkloriques 

Novissi de Kodjoviakopé, Alodo de Kégué et ballet Fawi. 

 

5.4 Activités réalisées 
 

Le FITAP a été un endroit privilégié de rencontre, un circuit d’information, de communication 

et d’espace de socialisation. Il a aussi servi de cadre pour la sensibilisation sur les 

IST/VIH/SIDA. Les manifestations de la 6ème édition s’étaient déroulées en cinq activités. 

 

  



 

 

 

5-4-1 Les ateliers de formation dans les prisons 
 

Afin d’atteindre l’un primordial des objectifs du FITAP qui est de contribuer à l’amélioration 

des conditions de vie de la population carcérale de la région maritime et à la 

professionnalisation des artistes à travers les modules de formation.  
 

En prélude à cette manifestation, sept (07) ateliers de formation ont eu lieu dans les quatre (4) 

prisons de la région maritime. Il s’agit des prisons de Vogan, Tsévié, Aného et Lomé du 02 au 

14 Novembre 2012. 

 

5-4-1-1  Ateliers de Dessin - Peinture  

 

Ces ateliers étaient animés par Mesdemoiselles Ethi  E. ESSIOMLE, Artiste Plasticienne- 

Scénographe dans la prison de Lomé et MEDOWOKPO Sabine, Artistes Plasticienne – 

Chanteuse dans la prison de Tsévié. 
 

Le nombre des participants à ces ateliers sont respectivement dix neuf (19) à Lomé et vingt 

(22) à Tsévié. Au total quarante un (41) participants à ces ateliers de dessin – peinture qui ont 

réalisés chacun deux à quatre œuvres, un à deux œuvres de dessin et de peinture, Soit au total 

soixante cinq (65) œuvres dont vingt six (26) meilleures sont sélectionnées. 
 

Ces ateliers ont été réalisés pour les détenus hommes. 

 

5-4-1-2  Ateliers de Teinture vestimentaire  

 

Ces ateliers étaient animés par Madame AFANTSAWO Adjoa, Tisserande – Teinturière 

dans la prison de Tsévié et Mademoiselle DONI Abla Fidèle, Teinturière dans la prison de 

Aného. Leurs ateliers se trouvent au Village Artisanal de Lomé. 

 

Au total quarante trois (43) participants à ces ateliers animés respectivement à vingt deux (22) 

à Tsévié et vingt un (21) à Aného. Au total. 48 pagnes et 51 habits (tricot et pantalon, 

chemises) des détenus ont été teintés.  
 

Les ateliers au niveau de la prison de Tsévié a été suivis par les hommes et toutes les cinq (5) 

femmes par contre au niveau de la prispon d’Aného seul les hommes ont suivis cet atelier. 

 

5-4-1-3  Atelier de Batik   
 

Cet atelier a été réalisé par Monsieur AGBANA Julien, Batikeur du Village Artisanal de 

Lomé. Les participants dans la prison de Vogan sont au total vingt trois (23). Trente deux (32) 

œuvres ont été réalisées par les détenus.  
 

Seuls les hommes ont suivis cet atelier. 
 

5-4-1-4  Ateliers de tricotage - crochetage   

 

Ces ateliers ont eu lieu à la prison de Lomé à l’endroit de trente (30) femmes qui sont autour 

de quatre vint (80). Ils ont été réalisés par Mesdames DJONDO A. Jacqueline, Crocheteuse  

et LANTOMEY Akossiwa, Tricoteuse. 
 

Les œuvres réalisées par ces détenus femmes se résumes comme suit : dix (10) caches col, huit 

(8) jupes et huit (8) corsages, quatre (4) tapis de table, deux (2) chapeaux et trois (3)  échappes. 

Au total trente cinq (35) œuvres réalisées. 
 

 

 



 

 

 

5-5  Ateliers de formation dans les écoles 
 

5-5-1 Ateliers de Dessin - Peinture 
 

Ces ateliers ont été réalisés dans deux (2) écoles, une école primaire Eya Moya et un collège 

CEG Kégué. La formation a regroupé 15 élèves de l’école primaire et vingt cinq (25) 

collégiens, du 19 au 27 octobre 2012. 
 

Les thèmes développés au cours de ces ateliers sont : 

- Education 
- Environnement  
- Et la famille. 

 

5-6 Spectacles de théâtre, de danse, de chanson 
 

Au total, vingt (20) spectacles de théâtre, de danse et de conte et cinq (5) de chanson et trois 

(03) de groupes folkloriques (ouverture et clôture), ont été tenus. Chaque compagnie fait deux 

(02) représentations de son spectacle : un au Siège du FITAP et un dans une école ou prison.  
 

Les spectacles ont lieu : 

 

- dans la prison de Vogan, Tsévié,  
- au centre des aveugles Envol, 
- à l’hôpital psychiatrique de Zébé,  
- au centre culturel Africain siège du FITAP  
- et au CEG kégué, Aya Moya, Djagblé. 

 

VI- RESULTATS OBTENUS 
 

- Vingt (20) spectacles de théâtre ont été représentés ; 

- Quatre (04) spectacles de conte ont été représentés ; 

- Deux (02) spectacles de danses contemporaines ont été produits ; 

- Dix (10) spectacles de chanson ont été représentés ; 

- Trois (03) spectacles de groupes folkloriques ont été réalisés ; 

- Environ 5 466 spectateurs touchés ; 

- Quatre (4) écoles de Lomé, ont accueilli les spectacles ; 

- Sept (07) ateliers de formation réalisés à l’endroit de cent trente six (136) détenus dont trente cinq 

(35) femmes venus des 4 prisons de Vogan, Tsévié, Lomé et Aného de la région maritime (2 en 

teinture, deux en peinture, deux en tricotage crochetage et un en batik)  

- Cent quatre vingt (180) œuvres réalisées dans les quatre (4) prisons 

- Deux (2) ateliers réalisés à l’endroit des enfants CEG Kégué et Eya Moya 

- Cinquante sept (57) festivaliers enregistrés ; 

- Dix (10) compagnies de théâtre et de danses ont participé ; 

- Une centaine de spots publicitaires ont été réalisés sur la TVT, radios Métropolis, Nana FM, Kanal 

FM, Victoire et Zéphyr 

- 300 cartes d’invitation ont été imprimées ; 

- 1000 affiches publicitaires ont été imprimées et affichées ; 

- 200 guides du festival imprimé 

- 5000 dépliants du FITAP imprimés et partagés dans les écoles ; 

- 4 banderoles sur bâche de 6 m sur 1,5 m et 5 banderoles de 5 m sur 1 ,5 m ont été confectionnées ; 

- 15% des produits exposés ont été vendus ; 

- 2 800 préservatifs ont été distribués. 

 

VI-  QUELQUES PHOTOS DES ATELIERS DE FORMATION ET MOMENTS FORTS DU 

FITAP 2012 
  



 

 

QUELQUES ŒUVRES ISSUES DE L’ATELIER DE FORMATION EN TEINTURE 

DANS LA PRISON DE TSEVIE 

 

  

  

 
 

  



 

QUELQUES ŒUVRES ISSUES DE L’ATELIER DE FORMATION EN PEINTURE DANS LA PRISON DE TSEVIE 

 

 

  

 
 

  



 

QUELQUES ŒUVRES ISSUES DE L’ATELIER DE FORMATION EN BATIK DANS LA PRISON DE VOGAN 

 

  

 
 

  

  



 

QUELQUES ŒUVRES ISSUES DE L’ATELIER DE FORMATION EN TEINTURE VESTIMENTAIRE  

DANS LA PRISON D’ANEHO 

  

  

  

  



 

 

 

QUELQUES ŒUVRES ISSUES DE L’ATELIER DE FORMATION EN TEINTURE DANS LA PRISON DE LOME 

  

  

  

  



 

QUELQUES ŒUVRES ISSUES DE L’ATELIER DE FORMATION EN TRICOTAGE - CROCHETAGE 

DANS LA PRISON DE LOME 
 

  

  

  

  
 



 

 

AUTRES ŒUVRES EXPOSEES 

 

  

 
 

  

  
 



 

 

 

Quelques meilleurs dessins et peintures issus de l’atelier pour enfant  

dans les écoles primaires EYA MOYA et de Kégué  

sur les thèmes: Environnement, la famille et l’éducation 

   

 
  

   

   

   

   



 

 

QUELQUES IMAGES DU FITAP 2012 
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6-2 La cérémonie de clôture 

 

La cérémonie de clôture de la 7èmè édition du FITAP s’est déroulée au siège du FITAP, le 22 

novembre 2012 à 18 h30 en présence  du Représentant du Ministre des Arts et de la Culture M. 

DENAKPO. 

 

VII- EVALUATION 

 

7-1 FORCES DU FITAP 

 

- Le FITAP accueille tous les métiers du spectacle vivant associés aux arts plastiques liés aux 

décorations de la scène 

- La décentralisation des activités du festival permet aux populations, aux élèves de quelques 

villes de l’intérieur proches de Lomé (35 à 55 Km) d’accueillir les spectacles afin de 

raviver, susciter et entretenir le goût du théâtre et ders arts chez les jeunes ; 

- Les activités d’ordre social comme des ateliers de formation pour permettre à ceux-ci 

d’avoir des activités génératrices de revenus ainsi que vers les centres des aveugles et 

hôpital psychiatrique; 

- Les différentes formations techniques réalisées pour le renforcement des capacités des 

artistes professionnels, 

- L’association des expositions et vedettes à cette manifestation attire la population qui 

n’aime pas le théâtre à prendre part à la fête et arrive à régulièrement suivre le programme ; 

- La sensibilisation de masse sur les IST/VIH/SIDA et sur le port correct du préservatif 

masculine t féminin. 

 

7-2- FAIBLESSES DU FITAP 

 

Toutes les faiblesses enregistrées au cours du FITAP 2012 ont  été en majeur partie d’ordre 

financier. 

- Difficultés de mobiliser les fonds pour la restauration, l’hébergement et le cachet de 

compagnies ; 

- Le Togo ne disposant  pas de politique culturel, aucun fonds n’est disponible pour 

aider les compagnies et festivals si ce n’est pas directement la Présidence ; 

- Les sociétés et personnalité togolaises font des promesses qu’elles ne tiennent pas. 

 

La Compagnie Nouvelles Etoiles organisatrice du FITAP est une association apolitique, 

culturelle, disposant d’un statut juridique privé. Comme tout projet de cette nature, il a besoin 

de ressources humaines, matérielles et financières indispensables pour son fonctionnement et à 

l’organisation de ses activités, d’où la demande de fonds aux organisations internationales 

comme la votre. 

 

IX- CONCLUSION 

 

Le présent FITAP mérite une attention particulière et interpelle tout le monde, car nous 

estimons qu’il est une réponse aux défis de notre temps. Une telle manifestation constitue un 

chantier de la fraternité retrouvée, de la solidarité culturelle Sud –Sud et Nord –Sud entre les 

artistes de tout âge. Il contribue au développement culturel des populations et à l’émergence 

d’un marché des industries culturelles dans la sous région et sur le continent africain, forme les 

artistes et les motive. 
  



 

 

 

Nom et contacts de l’Association : Compagnie Nouvelles Etoiles organisatrice du FITAP 

(FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRES 

ET D’ARTS PLASTIQUES) 

01 BP 3612 Lomé 01 

Tel (+228) 22 34 52 94/ 90 33 90 49 

Fax (+228) 22 26 08 16 

E-mail : fi_tap@yahoo.fr 

Site web : www.fitap.org 

TOGO 

 

Nom de la responsible: Constance A.A. TOGBONOU 

 

Date des activités de la 7ème édition 

de la biennale FITAP : 

Du 19 au 27 octobre 2012 : ateliers pour les enfants du 

primaire et secondaire 

 

Du 02 au 14 novembre 2012 : ateliers dans 4 prisons 

 

Du 15 au 22 Novembre 2012 : FITAP 2012 

 

Lieux des activités : - Ecoles de Lomé 
- Prisons de Lomé, Vogan, Aného, Tsévié 
- Hôpital psychiatrique de Zébé 
- Centre des aveugles de Lomé 
- Centre culturel Africain 

 
Lieu du Siège Quartier Kégué, en face du terrain d’entraînement entre 

la Fédération Togolaise de Football et le Grand Stade 
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