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AGENDA JUIN 2015

Lundi 1er juin, 19h00: Théâtre
El Cimarrón avec Alfa Ramsès / Theater Konstanz

N.B. Entrée libre et gratuite à toutes les manifestations du Goethe-
Institut, sauf indication contraire.

Pour recevoir des informations actuelles sur les manifestations 
du Goethe-Institut, inscrivez-vous à notre lettre de diffusion à 
l’adresse suivante : www.goethe.de/togo

Vendredi 05 juin : Langue allemande
„Koordinationstreffen mit den Multiplikatoren für Deutsch als 
Fremdsprache“.- sur invitation

Lundi 15 au vendredi 26 juin, 08h30 / 17h 00 : Atelier
Management culturel.- sur invitation

Samedi 06 au lundi 08 juin, 08h30 / 19h 00 : Cinéma
Festival international du film très court avec APCC.54

Vendredi 19 juin, 19h00 : Musique
Festival de Jazz avec „Level“

Vendredi 05 juin, 19h00: Littérature
Café littéraire avec FilBleu

Vendredi 12 juin, 19h00: Littérature
Café littéraire avec FilBleu

Samedi 20 juin, 19h00 jusqu‘à l‘aube : Musique
Fête de la Musique avec „Peace Forever“ - Lieu: Place Anani Santos

Lundi 29 juin, 19h00: Littérature
Café littéraire avec FilBleu
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ThéâTrE  
EL CIMArróN
      
Esclave cubain, Esteban Montejo s’échappe des plantations 
de cannes à sucre et d’une vie régie par la cruauté et la 
malveillance. Ici commence son long voyage entre questi-
onnements intérieurs et désir d’avancer. 
Il s’engage alors dans la guerre pour l’indépendance de 
Cuba, et plus tard, dans la lutte pour la liberté et l’égalité 
des peuples. Mais malgré les bouleversements historiques 
et politiques, les esprits sont encore enchaînés, héritage 
maudit de l’esclavage.

El Cimarron est un roman de l’ethnologue et écrivain cubain 
Miguel Angel Barnet Lanza (1966). Son livre a donné lieu à 
un seul en scène éponyme porté par Ramsès Alfa, acteur et 
metteur en scène Togolais.

„[...] un texte valable, un plaidoyer contre l‘oppression et 
pour la liberté de pensée.“ - Brigitte Elsner-Heller

Entrée libre et gratuite

Photo : Ilja Mess / Theater Konstanz
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CINéMA 
FESTIVAL INTErNATIoNAL „TrèS 
CoUrT“ AvEC APCC.54
      
L’Association pour la Promotion de la Culture au Cinéma en 
Afrique (APCC.54) accueille pour la première fois au Togo 
le Festival international très court qui se tiendra du 06 au 
08 juin 2015 à Lomé. Au plan mondial, le Festival interna-
tional très court qui est à sa 17ème édition se tiendra du 
5 au 14 juin prochain dans plus de 100 villes des cinq (05) 
continents.

Au Togo, les projections de films et les ateliers du festival 
auront lieu au Goethe-Institut de Lomé.

Pourquoi le Très court à Lomé ?

Dans son souci majeur de donner un souffle nouveau au 
cinéma national, l’APCC.54 opte pour le format de film très 
court et souhaite le développer à une échelle nationale. 
Accueillir le festival international très court à Lomé pos-
sède des avantages pour le cinéma local à savoir :

- L’adoption d’un format audiovisuel en pleine expansion,

- L’adoption d’un format privilégié dans les transmédias,

- L’adoption d’un format privilégié par les nouvelles géné-
rations et enfin,

- L’adoption d’un format générateur de vocation.
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Dans chaque ville hôte dudit festival, des activités locales 
connexes sont organisées sous l’appellation « Around le 
court ».

Les matinées sont consacrées aux ateliers de formation et 
les soirées (à partir de 19h00) sont réservées pour les pro-
jections de films.

Entrée libre et gratuite

mokolo.net est une plateforme de rencontre et d’échanges entre 
professionnels (et amateurs) de cinéma qui se veut la plus comp-
lète possible.  
mokolo.net est initié et soutenu par le Goethe-Institut. 
Les activités du Goethe-Institut dans le domaine de la culture et du 
développement en Afrique Subsaharienne se concentrent sur le 
renforcement de la scène culturelle et l’amélioration des échan-
ges artistiques et culturels panafricains. Le Goethe-Institut est con-
vaincu que la distribution, la mise en réseau et les échanges profes-
sionnels sont la clé pour une industrie créative vivante. 
Le secteur du film est un des principaux champs d’actions au tra-
vers de plusieurs programmes de productions et d’échanges.
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ATELIEr DE ForMATIoN 
MANAGEMENT CULTUrEL
      
Cette formation organisée par le Goethe-Institut Lomé 
depuis 2013 est à sa 4ème édition et rassemblera 12 par-
ticipants du lundi 15 au vendredi 26 juin 2015. C’est la 
seconde édition au cours de cette année 2015. La première 
avait eu lieu en juin dernier.

La formation se déroule en partenariat avec l’Agence ArT-
frica Consulting Group.

La formation s’articulera autour de quatre modules.

Module 1 « La gestion des projets artistiques et culturels »

Module 2 « Gestion de l’équipe du projet »

Module 3 « Recherche de financement pour les projets 
artistiques et culturels »

Module 4 « Le marketing des arts et de la culture – rela-
tions publiques »

Participation sur invitation suite à un appel à 
candidatures
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www.goethe.de/afrique/eBibliotheque
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MUSIQUE « FESTIVAL DE JAzz »

Le Goethe-Institut ouvre ses portes à une soirée de jazz 
dans le cadre de ce festival initié par „Level“.  
Sont attendus : Real Jazz Band, Sélom, Kossi Mawoun, 
Dano, Afan et leurs groupes.

Entrée libre et gratuite

Photo : www.colourbox.com
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MUSIQUE « FêTE DE LA MUSIQUE »
 
Cette année encore, Peace Forever se joint au Goethe-Insti-
tut et à d‘autres partenaires pour vous inviter à venir célé-
brer du samedi soir jusquà l‘aube du 21 juin la Fête de la 
Musique 2015 dans la rue passant devant Peace Forever à 
Lomé, non loin de la place Anani Santos. 
 
Entrée libre et gratuite
........................................................................................................

Êtes-vous dans le domaine 
de la Musique ?  

 
Enregistrez-vous sur 

www.musicinafrica.net
 

le portail 
d’information 

et d’échange de la 
musique africaine réalisé 

avec le soutien du Goethe-Institut
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Goethe-Institut Togo 
Centre Culturel Allemand   
25, Rue Kokéti   
Angle Rue de l‘Eglise  
B.P. 914 Lomé, Togo 
 

T +228 22 23 30 60 
F +228 22 22 07 77  
www.goethe.de/togo

Qr-Code pour Smartphones


