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FITAP 2022, RESUMES DES SPECTACLES 
DANSE –TOGO/ LOME TITRE : SIBISSABA 
COMPAGNIE AGAMA N’KUNU CHORÉGRAPHE : M. ANANI  GBETEGLO 
Un homme tend son arc et tue un oiseau qui tombe dans la forêt 
sacrée. Bravant l‟interdiction, il la pénétra. Mais que trouve-t-il à la 
place de l‟oiseau qu‟il venait d‟abattre ? Un sifflet enchanteur qui lui 
dit : «  je m‟appelle Gabada ou sibissaba. Ramasse-moi et amène-moi 
partout tu seras, souffle en moi, je suis à ton service et je ferai tout ce 
que tu me recommanderas ». et le sifflet servit l'homme pendant 
longtemps. A la mort de l‟homme, son fils hérita du sifflet. Mauvais 
maitre ou mauvais serviteur ?  Quand sibissaba rentra au village, il 
servit plutôt à des fins corruptives et d‟adultères, fit cocus tous les 
hommes du village, détruisant nombre de foyer et créant discordes 
entre les frères. Occupé et préoccupé par un mal qui gangrène ; les 
vieillards et sages demandèrent à l‟auteur de l‟objet enchanteur, 
source de leurs malheur de s‟en débarrasser ou de diminuer son 
pouvoir en ne le réduisant qu‟à des fins utiles pour la communauté. 
Mais sibissaba n‟entends pas raison et lança un défi aux détenteurs 
d'un quelconque pouvoir de l‟affronter. La guerre éclata… 

CONTACTS : +228 90 95 53 04 /90 10 45 19 / 93 27 10 03 
E-mail : efoejul@gmail.com/gbetegloanani@gmail.com 

 

 
Membres : NONDAHOULEBA OulabaAwaki, 

KOUGNAGLO Komla Kouma, HOMAWOO Kokou, 

BAYARO Simaba P, KINGLO Eyram, GBETEGLO Efoé 

Julien, GBEGNAVOU Nelly,  GBEGNAVOU Justin, 

GBEGNAVOU Eric 

HEATRE – BENIN TITRE : LES « CONFESSIONS DE SOWETO » 
ATELIER MOBILE DE THEATRE AVENIAN METTEUR EN SCÈNE : M. HERMAS GBAGUIDI 

Les « Confessions de Sowéto » nous relatent l‟histoire de ce boxeur 
iconique décédé en 2000. Au Bénin, il existe peu de documentations 
sur les anciennes gloires du sport et de la culture. C‟est pour pallier à 
cette difficulté que depuis trois ans, Hermas GBAGUIDI s‟emploie à 
rechercher de nouvelles techniques pour célébrer ces figures 
emblématiques. De la transmigration à la métempsychose, l‟auteur a 
désormais les outils pour interroger les personnages et extraire d‟eux 
des informations. C‟est le cas des « Confessions de Soweto » dont 
l‟auteur choisit Casimir ABLA, ancien étudiant de l‟EITB pour rendre un 
hommage mérité à l‟illustre disparu. Dans ce Mono-Théâtre de 60 
minutes, rien n‟a été laissé dans la vie de Soweto. Dans un décor 
simple et léger l‟auteur, a retracé la vie de Soweto de l‟enfance à la 
mort, en mettant un accent sur les divers combats qui l‟ont marqué. Il 
va plus loin et expose en puisant dans la transmigration, les rêves 
manqués de Soweto, son regret profond et ce qu‟il aurait pu apporter 
encore si la mort ne le fauchait.  

Auteur : M. Hermas GBAGUIDI 
Comédien : AGBLA Casimir  

 
Régisseur : HOUESSE Rolland  

Tél. +229 21 00 93 67 – Email : hermassino@yahoo.fr 
 

THEATRE- BURKINA FASO TITRE : DOURIDIMI 
COMPAGNIE TRACES THEATRE METTEUR EN SCÈNE : M. MOUSSA SANOU 
Douridimi, veilleur de nuit au chômage, n‟a plus qu‟une seule 
distraction : chevaucher sa femme, ce jour-là est rétif et moraliste. La 
mort concomitante de ces deux voisins offrira au couple une possibilité 
d‟évasion et de réflexion sur son propre sort. 
L‟un des décédés est un vieux menuisier et aussi un bon chrétien que 
pauvre, il n‟aura pour dernier compagnon que cinq autres de ses 
semblables et un âne. L‟autre est un haut dignitaire de la fonction 
publique et riche : ses funérailles sont un gigantesque show qui réunit 
tout le gratin de la république 

Auteur :  M. Moussa SANOU  
Comédiens : Wobé Anasthesie SANOU, Moussa SANOU 

Régisseur : Jacob BAMOGO 
Scénographe : Sada DAO 

CONTACTS : +226 70 24 41 17- Email: traces_theatre@yahou.fr  

mailto:efoejul@gmail.com/gbetegloanani@gmail.com
mailto:hermassino@yahoo.fr
mailto:traces_theatre@yahou.fr
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MUSIQUE – TOGO Titre : CONCERT LE VENT 
GROUPE LE GRENIER MANAGER  : M. EUSTACHE K’MOUNA 
 
„‟Concert le Vent‟‟ est une initiative de l‟artiste compositeur, interprète, 
percussionniste et chanteur togolais Eustache KAMOUNA. 
 
„‟Concert le Vent‟‟ se veut être un concept dans lequel on utilise des 
instruments atypiques notamment ustensiles de cuisine, arbre à pluie, 
pierre parlante, eau… une vitrine à travers laquelle l‟artiste dévoile ses 
recherches qu‟il présentera au public, et surtout faire comprendre à ce 
dernier l‟état d‟esprit dans lequel il s‟est tenu avant de composer ladite 
chanson. 

CONTACT : +228 92 12 18 76 
Email : bowokabatikamouna@gmail.com 

Membres : 
KAMOUNA BOWOKABATI ALIAS,  EUSTACHE K‟MOUNA, RINKLIF 

NONO ALIAS BLACK SKANK, AZIAGBA KODJO ALIAS JOPOPI, 
GBETEGLO JULIEN 

 

 
Compositeur : M. EUSTACHE K‟MOUNA 

CONTE–CONGO BRAZZAVILLE TITRE : MADINA ET LES OBJETS MAGIQUES 

COMPAGNIE  NZONZI 
METTEUR EN SCÈNE : M. MOUSSOKI MITCHUM 
JULLES  F . QUEVIN 

C‟était au temps de la grande famine, Mpandi un jeune au ventre 
creux n‟a plus rien à se mettre sous la dent. Étant un bon chef de 
famille il décide d‟aller dans la forêt pour chercher de quoi nourrir sa 
famille… 

 
Auteur : M. MOUSSOKI Mitchum Julles F. Quevin 

 
Comédien 

M. MOUSSOKI MITCHUM JULLES FERRY QUEVIN 
 

CONTACT 
+24205 557 22 84/06 671 90 42 
Email: moussoki@hotmail.com  

 
 

 

THEATRE – CÔTE D’IVOIRE TITRE : LUMUMBA OU LES MARTYRS DU PONDOIR 
COMPAGNIE I’WOTHUI METTEUR EN SCÈNE :   M. SYLVAIN GBAKA 

Saisi dans la solitude de l'endroit où il a été enfermé, Lumumba, le 
courage et la bravoure au poing, résiste au harcèlement impitoyable 
de la kyrielle malfaisante qui s‟est acharnée, depuis son accession au 
pouvoir, à lui ôter la vie pour mieux enchaîner le peuple congolais dont 
il était le porte-étendard.  
 
Il se souvient des derniers moments qu'il a vécu avant d'être détenu 
dans la pièce qui fait office de prison. Des souvenirs qui vont 
l'accompagner jusqu'à son exécution. 

 
Auteur :  M. Liazéré Elie KOUAHO 

Comédien: ADJI GBESSI 
Régisseur : Franck KOUAKOU KOUASSI 

 
CONTACTS 

+225 07 71 90 02 / 05 75 25 53  
Email : adjaillegbess@gmail.com  
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mailto:moussoki@hotmail.com
mailto:adjaillegbess@gmail.com


FITAP, 11ème EDITION  

Du 22 au 30 Avril 2022 
  
THEATRE– FRANCE  TITRE : LE DOUX  PARFUM DES TEMPS À VENIR 
COMPAGNE KA-THEATRE METTEURE EN SCÈNE : Mme MATOS CHRISTINE 
A un moment où on parle de harcèlement sexiste, de violences 
sexuelles faites aux femmes, de guerres où peur, honte, violence se 
côtoient pour engendrer l‟odeur de la haine, cette œuvre est porteuse 
d‟une essence universelle où les parfums du passé et ceux du 
moment présent enveloppent souvenirs, mensonges et vérités. Dans 
les paroles, les chants et les gestes de Sabrina et Laure, qui mère, qui 
fille transpirent la violence, la force, la chair, les entrailles de tous ces 
pays meurtris qui tentent de refermer leurs plaies. Un hommage aux 
femmes qui puisent leur force au fond d‟elles-mêmes pour « Capturer 
la vie et la libérer ». 
Ce texte nous relate les dernières volontés et les ultimes conseils 
d‟une mère à sa fille, avant de mourir : «  une femme libre est 
maitresse de son essence ». Elle dévoile une réalité sombre de sa 
propre histoire cachée afin de préserver l‟innocence de sa fille. A la 
fois en colère et révoltée elle lui dit d‟aller chercher sa liberté : «  Et tu 
marcheras seule vers la conquête de ton essence ». 

CONTACTS 
(+33) (0)6 25 60 06 86  

Email : katheatreasso@gmail.com 

 
 

Auteur : M. LYONEL TROUILLOT 
 

Comédiennes : 
Mmes MANACH Sabrina & DONNAT Laure 

 
HUMOUR –TOGO TITRE : LE DERBY 
COMPAGNIE TABALA METTEUR (E) EN SCÈNE :  M. KETEWILI TCHOWOU 
 
Il est question ici d‟un affront entre Moise PAK et Raoul KET. Dans 
une ambiance décontractée, purement et simplement humoristique, 
ces deux personnages se lancent des défis que chacun essaie de 
relever sans humiliation proprement dite. Par une transition, ils 
passeront d‟épreuve en épreuve ou d‟histoire en histoire tout en 
montrant que, ce que l‟un peut, l‟autre ne le peut pas et vice versa 

Auteurs : Raoul KET & Moise PAK 
Comédiens 

MRS KETEWILI TCHOWOU & 
PAKOUYOWOU M. ESSOLIZAM (MOISE PAK) 

CONTACT 
+228 91 46 63 44 

Email : tabala.asso@gmail.comn 

 
 

THEATRE – TCHAD Titre : LA  MAISON DE BERNARDA ALBA 

COMPAGNIE KADJA- KOSSI 
METTEUR EN SCÈNE :M. DJAMAL AHMAT 
MAHAMAT 

A la mort de son mari, Bernarda contraint ces cinq filles à un deuil 
pesant. La demande en mariage de pépé le Romano à la fille ainé de 
Bernada, héritière va déchirer la famille un huit clos étouffant. 

 
Auteur : M. FEDERICO Garcia LORCA 

Comédien-ne-s : 
MARIAM MAYOUMBILA,  NGAKOUTOU  HOMAL, SOUTTA 
LAURENCIA,  OUMAL ÉLISABETH, MBAIBEYAMA, OMEL  

BERADINGAM, PATRICIA, BAKOLIMA, MEMTENGA MAZARINE 
Régisseur :  NGAKOUTOU HOMAL 

CONTACT 
+ 23566297124 

Email : mmkadjakossi@yahoo.fr 
 

mailto:katheatreasso@gmail.com
mailto:tabala.asso@gmail.comn
mailto:mmkadjakossi@yahoo.fr
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THEATRE– CÔTE D’IVOIRE TITRE : LE SANG DES VIERGES 
COMPAGNIE THEATRE  LES AMBASSADEURS D’ABIDJAN METTEUR EN SCÈNE : M.BAMBA MORY 
Le sergent-chef Tozo ancien rebelle de son pays était réputé comme 
un brave parmi les braves. Il tirait sa triste renommée mystique du 
sang de jeunes filles vierges violées pendant la crise. Donc 
Invulnérable aux combats. Coumbaet Roselyne à huit ans en ont fait 
les frais. Après la crise, le sergent-chef Tozo devient le Maire de la 
commune qu'il a martyrisée. Il recueille Roselyne sa nièce qu'il a lui-
même violé pendant la crise. Il l'envoie négocier pour lui auprès de 
Coumba à coup de billet de banque afin d'obtenir son silence sur ses 
crimes de guerre ; mais Coumba l'autre violée ne l'entend pas de cette 
oreille. 
Dilemme pour l'émissaire du Maire, et les négociations piétines ; 
arguments contre arguments. Le pardon et la réconciliation seront-
elles possible ? ….. Alors tous dans le tribunal de notre conscience 
pour le jugement ….. 

Comédien-ne-s : 
Mrs MONNET AMAN, BRA  FREDERIC MARINA & ZOUZOU 

AMENAN 
Régisseur :: FOFANA ABDOULAYE 

CONTACTS : +225 02 90 01 87         
Email : theatreambassadeurs@yahoo.fr 

 

 
Auteur : M. MOMO EKISSI EUGENE 

CONTE – TOGO TITRE : PALABRE DE CORDONNIER 
GABITE, MAISON DE L’ORALITE METTEUR EN SCÈNE :  M. ALASSANE SIDIBÉ   
 
Sebabi, vieux cordonnier a perdu la parole. Pour l‟aider à la retrouver, 
ses vieux amis improvisent une séance de contes dans son atelier. Et 
pendant la racontée, dans le débat des hommes, la femme a eu la 
parole 

Auteur :  M. ALASSANE Sidibé   
Comédiens : Al Sydy, Roger Attikpo 

 
Régisseur : Duevi T sibiaku 

 
CONTACT 

+228 90 07 60 04  
Email : alsydy.conteur@gmail.com  

  
 

DANSE – GHANA  
DEELORM CULTURE DANCE AND ACROBATICS CHORÉGRAPHE : 

DEELORM DANCE AND ACROBATIC GROUP is the Entertainment 
Department of Deelorm Soccer Academy Ltd.The founder is Nana 
Kwame Boadu who is the CEO of the Group.The group is registered 
with the Center for National Culture (Greater Accra) in the year 2015 to 
date 2020 with reference no of A3/Vol/2/104. Venue location for the 
group is the National Center of Culture (Arts Center) Accra. 
Danseur -se- s :  Mrs MENSAH SAMUEL OFORI, JOSUAH TETTEH, 

NAOMI TIOKOR, JOSEPH AYESU, FOLI FAUSTINA, ESTHER  
ADENYO 

Batteurs : GERSHON KWABLA ALODIE EVOR, GABRIEL 
DEWORNU, YAW TETTEH 

CONTACTS: +233 0244893181/ 027720448/0247649481 
/24 13 11 08 30 -  Email : deerlom3@gmail.com 
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THEATRE– TOGO TITRE : MADAME COVID-19 À LA BARRE 

ENSEMBLE ARTISTIQUE LES GRIOTS NOIRS 
METTEUR EN SCÈNE  & RÉGISSEUR : M. 
ATTIDOKPO KOFFI M. MARIO 

Les occupants de la planète Terre furent réveillés une nuit par un virus 
bizarroïde qui s‟est répandu sur toute la Terre à la vitesse du vent, la 
Covid-19. La situation devient pandémique avec des milliers de morts. 
Tous les lieux publics y compris les écoles, les lieux de cultes, les 
marchés sont fermés pendant des mois. Les hôtels, auberges et 
stades sportifs sont transformés en centres d‟accueil des malades. Les 
agents de santé se plient en mille pour sauver celles et ceux qu‟ils 
peuvent sauver. Dépassés par les événements, les habitants de la 
terre décident de passer par tous les moyens pour arrêter Madame 
Covid-19 et la juger. Madame Covid-19 sera jugée mais…, sera-t-elle 
condamnée ou relaxée ? 

Auteur :  M. ATTIDOKPO Koffi M. Mario   
Comédien-ne-s : ATTIDOKPO Yao Rioson, KOFFI Akouélé Jeanne, 

KPONTE Komla Stanislas, KOFFI Jeannette, AMOUZOU Djaké, 
KOFFI Abla Édith 

CONTACTS 
+228 90281887 / 99463707 - Email : attimario@gmail.com 

 

  
DANSE – CANADA TITRE :  WAMUNZO 
NYATA NYATA CHOREGRAPHE ; mme Zab Maboungou   
Pas juste de la danse", de la chorégraphe Zab Maboungou  est une 
œuvre en "mouchoir de poche", qui se plie et se déplie, pour mettre en 
évidence la forme et l'esprit de la danse qu'on n'attend pas, mais qui, 
pourtant,  dévoile les présences dans l'espace. 
 

L'œuvre fut présentée en première du Symposium "Pas juste de la 
danse" (également initié par Zab Maboungou), au mois de décembre 
2018, à Montréal, un évènement consacré aux rytmicultures (ainsi 
désignées par la chorégraphe), c'est à-dire à aux cultures chez qui la 
valeur et la portée de l'intelligence des rythmes constituent un héritage 
inégale.  

Tél. 514…849-9781  
WhatsApp: 438 392 1847 

E-mail lmoncada@nyata-nyata.org; - info@nyata-nyata.org 
Site web ou Facebook www.nyata-nyata.org 

 
   
DANSE- BENIN & PAYS-BAS  TITRE : NOTRE AUJOURD'HUI 
DADOBO KREATIV CHEREGRAPHE: M.LÓPEZ PIÑÓN FRANCISCO 

JAVIER     
Un mélange de texte, danse et slam au son de la percussion fredonné, 
rythmé. 

 Masque social 
 Pas chez soit 
 Obsession 
 Repousser  
 A table 
 Prendre et Délaissé 1ère Place 
 Entre Mec 
 Bizarrerie & chaos 

Danseurs 
MRS AROUNA GUINDO, ÉZÉCHIEL ADJOUATOU ADANDÉ, 

VIWANOU SAMSON KPADONOU LOKO & GBÈNAKPON MICHAÊL 
TODEGO 

CONTACTS 
Tél. +31 6 12566715  Email : mail.javierlopezpinon.com 
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THEATRE – SENEGAL TITRE : ET SI JE LES TUAIS TOUS MADAME 
LA COMPAGNIE THEATRE DE LA RUE METTEUR EN SCÈNE : M.SÉVERINE LESAGE  

« Qui si je crie pour m‟entendre ? Quel ange parmi les anges ? » a dit 
Rainer Maria Rilke. Hamlet se posait la question « être ou ne pas être 
? ». Lamine se demande quant à lui : faut-il partir ? Rester ? Faut-il 
arracher le sac de cette dame qui attend au feu rouge ? Quelles sont 
ces voix d‟enfants, d‟amis, de femme, de père, de mère, qui, comme 
des feuilles jaunies par un soleil brûlant et un harmattan d‟un mois de 
janvier, tombent dans sa tête et de sa tête ? Celles de son enfant et de 
sa femme restés à la merci des anges ? « Et si je les tuais tous 
Madame ? » représente une œuvre dramatique dans laquelle Aristide 
Tarnagda porte un regard aigu sur les rapports ambigus 
qu‟entretiennent deux mondes qui se sont côtoyés pendant plus d‟un 
siècle sans vraiment se comprendre. Elle passe en revue toutes les 
actualités du monde tout en marquant d‟un point d‟honneur la situation 
de l‟africain. L‟africain d‟ici, l‟africain d‟ailleurs, l‟africain de nulle part, 
l‟africain des désillusions, l‟africain de l‟espoir, des insoumissions. 
Cette Afrique est portée par Lamine, acteur principal au cœur de son 
drame d‟immigré qui nous conduit à la quête de soi-même à travers un 
faux dialogue qu‟il engage avec une dame inconnue à un carrefour. 

 
Auteur : M. Aristide TARNAGDA 

+221 77 647 09 02 – Email : theatredelarue@live.fr 
Comédien: Papa Meissa Gueye 

Régisseur : Ibrahima Ndiaye 
 

 
  
DANSE –TOGO / LOME TITRE : LE TOGO SUR UN PLATEAU D’OR 
TROUPE DE DANSE SITSOPE NOM DU RÉGISSEUR: AJAVON BOCHOUE ATA  
Le spectacle « Le Togo sur un plateau d’or », est une série de 
danses traditionnelles des cinq (05) régions du Togo avec leurs 
chants, leurs percussions et leurs costumes traditionnels propre à 
chaque région.  

CONTACT  
 +228 98 90 09 90/ 90 23 77 60 

Email : balletsitsope@gmail.com 
 

Membres : AJAVON BOCHOUE ATA, AGBEMEDJI ASSIONGBON 
SITU, ASSOU KOMLAN MAWUKO, AFANOU KOFFI, AGBEMEDJI 

AGOSSOU-SELOM, KOMASHIE AYAOVI CESAR AMAVI MESSANH 
TETE, BAKU KOMLA NOËL, ADJANOH MESSAN, AFIDE ABLAVI, 
BRUCE SEGBEDJI ASSABA, KODJO ZINSI, NIKABOU OUPIDJA 

JUDITH,  ATANDJI EYAVI, AMOUZOU-ABLO BAYI  FIFONSI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER DES ARTS DE LA SCENE DE SAINT LOUIS  TITRE : LA RUPTURE 
SENEGAL- THEATRE METTEUR EN SCÈNE : M.BABACAR FAYE 
« LA RUPTURE » est une pièce originale de Vagba Obou de Sales 
qui met aux prises AMADOU, un artiste comédien, à Aicha son 
épouse. Alors qu‟amadou doit prendre l‟avion pour une tournée 
internationale avec ALIMA, sa partenaire de scène, son épouse 
AICHA s‟y oppose au motif qu‟il y aurait une relation amoureuse entre 
son mari et elle. AICHA réussira-t-elle à empêcher AMADOU 
d‟honorer un contrat à l‟étranger ? Telle est la trame de la pièce qui est 
jouée en duo. 

Le jeu est rythmé et les artistes pendant cinquante minutes les 
comédiens vont  jouer avec leurs corps dans des textes simples de 

ménages comme à la vie.  
Auteur : M.  Vagba Obou De Sales 

Comédien-ne-s :  
Papa Loum & Aissatou Ba Fall 

CONTACT : + 221775545317-  Email : rescapes07@yahoo.fr 
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CONTE – TOGO TITRE:  MALHEUREUSEMENT BONHEURS   
ATAVI-G & COMPAGNIE ZIGAS MANAGER :M. AMEDEGNATO GBÊNADÉ ATAVI-G 
„‟Malheureusement bonheurs„‟ apparaît comme un voyage initiatique à 
travers Yévigolotoé. L‟araignée : personnage central atteint de la 
corruption morale émergente. Il fait le mort juste pour mieux profiter 
de la moisson de ses propres fils et se fait honteusement prendre au 
piège. Chez un vieux paysan, cohabitent trois animaux : le chat, doux 
et allocentrique, petit cabris, turbulent et insouciant, et, grand bélier 
puissant, suffisant et égocentrique. Sourd aux multiples et 
permanentes inquiétudes du chat, grand bélier finit par payer de sa 
vie, la profanation de la terre causée par petit cabris. Yévigolotoé-
L‟araignée arrive enfin à Alodéklo où deux peuples : l‟un agriculteur, 
„‟sauvage„‟ et crudivore, l‟autre „‟civilisé„‟ et maître du feu, vivent, dans 
l‟entente équitable, leur bonheur. Voyant l‟emprise des aliments cuits 
sur leurs voisins, les maîtres du feu leur imposent brutalement des 
prix à toutes cuissons. Les anciens crudivores indignés, décident de 
retourner à la crudité, à la dignité et donc à la liberté.  

Comédien : Atavi-G    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metteur en Scène: M. AMEDEGNATO GBÊNADÉ 
ATAVI-G 

CONTACTS: 
Tel: +228  90-16-08-50 

 Email : atavig@gmail.com 
 

THEATRE–TOGO TITRE : LA FILLE DU CHEF 
Association des Rencontres Théâtrales à Sokodé (ARETHES)  METTEUR EN SCÈNE : M. DERMANE NOUROU-

NOURIDINE     
„‟ La Fille du Chef „‟ est un spectacle de conte théâtralisé qui retrace la 
vie des habitants d‟une ville où la défécation à l‟air libre est monnaie 
courante. En effet sur scène s‟entremêlent cinq (05) comédiennes qui 
tantôt sont conteuses, auditrices. Et tout ceci dans une atmosphère 
faite tantôt de jeux, de musique, et d‟interactions avec le public. 

Auteur :  M.Youssif TOURE 
Comédien-ne-s : Mrs & Mlles ASSAMA Sidi Taoufik, ATCHABOWOU 
Alima, TCHAKAOU BABA AL-HASSANE, Farida GNONGBO, BAH-

TRAORE CHEICK MOHAMED 
Régisseur : M. ASSAMA SIDI Taoufik 

CONTACT 
+228 90 08 11 78  

 Email : festivalsokode@gmail.com 

 
 

THÉÂTRE - TOGO AVÉ TITRE : LE DÉSERT FLEURI 
ARTS ET CULTURE- ATOPANI (ARC-ATO) METTEUR EN SCÈNE : M. KOKOU AKOUTSA 
      Dans un palais déglingué par la ruse et la convoitise, elle refuse 
son titre de princesse et se range contre la ruse des gens de la cour. 
Pour elle une chose a du prix : la liberté. Une poursuite insensée la 
transporte comme dans un rêve vers une prison dans un désert. C‟est 
là que se trouve l‟envers du décor, l‟enfer artificiel planté dans la 
nature par les puissants. Une rencontre entre clown, fous et conseiller 
s‟installe pour renverser les rôles. Cette transcription théâtrale d‟un 
conte soufi ressemble à une histoire de fous mais il n‟en est rien.  

 
Auteur : M. .Jean KANTCHEBE 

Comédiens-ne-s : Mlles & Mrs SOMALI Kodjo Lébénè, SATEKLA 
Adjo Holali, TSINYO Yawo Ganyeso, EDOH Koffi Kévin & AGBANOU 

Komi Jean-Marie 
CONTACT :  

+228 90 83 09 11 / 98 10 08 06 
E-mail : arcato33@gmail.com/festivalfasmir@gmail.com 
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CONTE THEATRALISÉ- TOGO TITRE : TSE TULA 
COMPAGNIE XO DZO XO METTEUR EN SCÈNE : BENO SANVEE ALOISIO 
Tse Tula est un voyage qui explore l‟univers de la tradition africaine à 
travers ses légendes et ces mythes qu‟on ne trouve jamais nulle part 
ailleurs. Que ce soit, l‟histoire du petit Klévor qui lutte pour hériter du 
trône de son papa Roi ou encore celle d‟un oncle qui veut à tout prix 
s‟accaparer du pouvoir de son neveu Prince Héritier du Trône, les 
récits abordés dans cette pièce retracent les ruses et les événements 
tragiques qui entourent les milieux de pouvoirs traditionnels, de 
royauté depuis les années immémoriaux. 
 

De plus, le texte nous plonge également dans une peinture des autres 
sujets qui font objet de la convoitise humaine comme la richesse et 
l‟amour. Dans chacun des quatre récits concernant le pouvoir, la 
richesse la femme ou encore l‟amour, tous les personnages font face à 
un même défi de l‟existence humaine : vivre sa vie !  

CONTACT : 

(+228) 91 81 80 17 / 90 2316 38 

Email : poquindustri@gmail.com 

 
Comédien-ne-s : 

Mme  Fati FOUSSENI & Mrs Alexandre MONDE, Joseph 

Koffi BESSAN, Kokou ALI, Lucky TETEH 

 

MUSIQUE TOGO 
ZORRO  ARTISTE : M. AYEBOUA YAWOVI 
Né le 13 Septembre 1979 à Vogan, de nationalité Togolaise 
AYEBOUA YAWOVI est un artiste chanteur. Il travaille sur la musique 
traditionnelle qui reflète les valeurs, les vécus et les pratiques des 
ethnies. Les messages véhiculés, les instruments de musique utilisés 
et les danses exécutées sont issus des rites initiatiques et les 
cérémonies festives du terroir. 
- 2014 : FESTIVAL VOG ALL MUSIC AWARD première édition à 

Vogan 

- 2015 : FENAMAC deuxième édition  à Vogan 

- 2017 : FESTIVAL ZIO MUSIC AWARD quatrième édition à Tsèvié 

- 2018 : FESTIVAL ZIO MUSIC AWARD cinquième édition à Tsèvié 

- 2018  et 2018 : FEMUVO acte 1 à Vogan 

- Association JAZZ-AFRO MUSIQUE (AJAM) à Lomé 

CONTACT: (+228) 92 49 45 02 
  Email : ayebouayayawovi@gmail.com 
 
 

 

THÉÂTRE - SÉNÉGAL  TITRE : LES YEUX DES MORTS 
COMPAGNIE ARC-EN-CIEL  METTEUR EN SCÈNE : M. MAFAL SECK 
 
Se basant sur l‟œuvre de Mia Couto, intitulé« Les yeux des morts », ce 
jeu de scène se veut une adaptation conforme aux réalités africaines. 
Par ailleurs les dialogues entre femmes dénoncent les sévices qu‟elles 
subissent dans leurs ménages. La violence faite aux femmes est 
décriée par les protagonistes, sur fond musical et de chorégraphie. 

 
Auteur : M. MIA COUTO 

 
Ccomédien-ne-s 

Dieye Awa & Basse Ndoye 
Régisseur : ASSAHE Diege 

 
CONTACTS 

+221 775126596 
Email : mafallseck@gmail.com 
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 THEATRE – TOGO TITRE : LE CHEMIN DE CROIX 
AKADI CULTURES METTEUR EN SCENE : EDEM AYAO MODJRO 
Amel et Amouro, deux étudiants, deux « tractographes », comme 
on les appelle, se retrouvent en prison, pour avoir distribué des 
tracts appelant au soulèvement contre la dictature. Placés sous la 
garde du caporal casse ouilles, ils s‟inventent, et tentent de vivre 
tant bien que mal, une liberté entre quatre murs. Les péripéties de 
leur vie, leur souvenir et leurs rêves avortés et présents, nous 
plongent dans une belle tragi-comédie captivante et inspirante. 

Comédien.ne.s 
Songhaye Nafissa, Kétéwili Tchowou, Amédégnato Patrick 

Régisseur : M. Daniel Petit DUEVI – TSIBIAKU 
Contact 

Tél. +228 90 20 93 36/ 99 33 31 93 
Email : arkadicultures78@gmail.com  

Auteur : M. KANYI Alem 
 
 

DANSE – BENIN  TITRE : LA RACINE 
PEPIT’ARTS CHOREGRAPHE : HOUNGA Albert 
Pépit'Arts est un groupe de danse patrimoniale, de percussion et 
performance composé essentiellement d'enfants dont l'âge est 
compris entre 5 et 20 ans, il a pour ambitions de prendre quartier 
dans l'univers artistique béninois et du monde, et de transmettre à 
la jeune génération les valeurs artistiques, culturelles et 
patrimoniales du Bénin. 

Auteur/Compositeur :  
NOUDOGBESSI A. Michel 

Contacts 
+229 97 62 37 11 

Email : mnoudogbessi@gmail.com 

 
  

 
MUSIQUE TOGO 
ZAMBE BANDE MANAGER : OKOUMA Koffi Efa Aboè 
 
De son vrai nom OKOUMA Koffi Efa Aboè, Zambé est un artiste 
de la chanson togolaise épris de la tradition et de la percussion 
africaine. Très tôt, bien inspiré par la musique Reggae, il en fit un 
bon mélange avec le " ASSAFOU", un rythme de guerriers 
exécuté par les peuples Akposso, Akébou, Ewé… du Togo et en 
Afrique de l'Ouest. Sa musique s‟inspire de la tradition togolaise: 
Assafou, Agbadza, bobobo, Kamou…Et favorise ainsi, 
l‟émergence d‟une identité togolaise, riche. Il chante en 
Akpossosa langue natale et en Ewé, une autre langue du Togo 
tout en traduisant les textes en français et en anglais. Zambé est 
un artiste très engagé, plein de talent et très créatif. Il met son art 
au service des populations vulnérables et chante la promotion 
des valeurs de justice, de paix et de vivre ensemble. 

 
CONTACTS 

Tél : +228 92 61 55 12 
Email :- Zclivemusic@gmail.com 
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MUSIQUE  TOGO 
GROUPE ESSOLYN MANAGER : Mme TCHANGAI  ESSOHOUNA 
Artiste de la chanson la Paix, une chanson qui invite togolaises et 
togolaises à cultiver la paix, le pardon, et l'hospitalité. C'est à ce 
prix que notre pays peut connaître un développement durable. 
"SOLIM" "SOLIM" qui signifie l'amour est un album dans lequel 
j'invite chacun de nous à aimer son prochain.  
 

En 2018 nous avons organisé cinq (05) concerts dans les 
préfectures de l'Est-Mono, Ogou, ...  
 

Mme TCHANGAI ESSOHOUNA est Présidente de l'Association 
Essolyn, une association à but non lucratif créée en 2009 qui 
comprend plus de 700 membres en majorité des femmes sont 
spécialisés dans la production et transformation du soja et du 
maïs. Ils sont aussi dans le maraîchage et d‟autres activités 
génératrices de revenus. 
 

Notre association prend en charge des enfants orphelins. 
CONTACTS 

Email :  essolynassoaed@gmail.com  
Tél. +228 93078593  
Atakpamé –Togo 

 
 
 
 

 

MUSIQUE GOSPEL TOGO 
GROUPE TRADI  MAMAN JEANNETTE MANAGER : Mme  BADA  JEANNETTE 

Auteure - Compositrice (Gospel avec rythme traditionnel), Mme  
BADA JEANNETTE est née  le 31 décembre 1964 à Sanguera, 
elle est de la nationalité Togolaise. 2005 jusqu’à nos jours, plus 
de (30) trente concerts  à son actif. 
 

 2012 : Attestation de reconnaissance de membre  par Bureau 
Togolaise du 
Droit d‟Auteur (BUTODRA) 

 2015 : Attestation d‟honneur  pour les  (10)  dix ans de carrière 
musicale par Union  
Nationale des Artistes  Musiciens du Togo (UNAM)  

 2016 : Participation  à la 9ème édition du Festival  
         International de Théâtre et d‟Arts Plastiques  (FITAP) et  de 
reconnaissance 
         (Comité d‟organisation) par leFITAP 
 2019 : Prix d‟honneur AINEE du Gospel par ELOHIM PRODUTION & 

SOCIETE 
 2005 : Sortie du 1er album “ AWE” de ( 
 2011 : Sortie du 2em album “ Retour à l‟envoyeur de (11) 

onze titres 
CONTACT 

Téléphone : + 228 91 42 48 69 
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