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FESTIVAL SAVANES EN CREATION, édition2 
 

29 JUIN AU 04 JUILLET 2015 
 

APPEL A CANDIDATURE ACTEURS CULTURELS 
 

Le Festival  savanes en création est un cadre stratégique global d'une politique 

culturelle qui prend en compte la décentralisation, la démocratie culturelle et artistique, le 
potentiel d’un développement du milieu créatif et la nécessité d'un nouvel équilibre entre le 
patrimoine culturel riche et diversifié (le passé vivant), la création contemporaine (le présent 
pressant) et les aspirations anticipées des générations futures.  
 

Dans cet élan festif et dans le cadre de sa 2ème édition (29 Juin au 04 Juillet 2015 au Togo 
(Dapaong), marquée par une programmation minutieusement conçue pour répondre à 
l’intégralité de l’intérêt du public, l’Association Culturelle LAN-DO lance un appel à 
candidature à l’intention de tous les acteurs culturels pour les ateliers susmentionnés: 
 

 Atelier de rédaction, gestion et de suivi de projet culturel 
 Atelier de jeu d’acteur 
 Atelier de dramaturgie 
 Atelier de scénographie 

 
Un programme « tourisme chez nous » est conçu par une caravane touristique, afin de 
découvrir le vivier historique, l’immense richesse culturelle de la région des savanes et 
promouvoir le tourisme local. La participation à cette caravane reste cependant payante.   
Condition de participation : 
 
 Etre de nationalité togolaise. 
 Appartenir ou non à une organisation associative culturelle enregistrée au Togo. 
 Jouir  d’au moins une (01) année d’expérience professionnelle dans le domaine. 

 
Dossier de candidature : 
 
 Le formulaire d’inscription ci-joint dûment rempli et signé. 
 Un (01) CV ou un parcours artistique détaillé. 
 Une copie de Carte d’Identité ou de passeport en validité. 
 Une lettre de motivation adressée au directeur du festival. 
 Une photo d’identité. 
 Une attestation de disponibilité allant de la période du 29 juin au 04 Juillet 2015. 

 

Le formulaire d’inscription dûment rempli et signé à retirer au siège de l’Association 
Culturelle Lan-do sise à Kouddjouak / à la Bibliothèque Foyer des Jeunes / en ligne sur 
https://www.facebook.com/landocultures . Le dossier complet devra être envoyé par courriel 
sur l’adresse landoculture@gmail.com ou déposé au siège de LAN-DO, sise quartier 
Kouddjouak  ou encore à la bibliothèque foyer des jeunes au plus tard le 24 Juin 2015 à 
17h59 mn GMT, délai de rigueur. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
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Formulaire d’inscription 
 
Atelier choisie :………………………………………………………………………………  
 
Nom et prénoms : ....................................................................................................................... 
 
Sexe :…………………………………………………………………………………………….                                                                                                       
 
Nationalité : ……………............................................................................................................. 
 
N°d’identité :……………………………………………………………………………………  
 
Activité : .................................................................................................................................... 
 
Spécialité : .................................................................................................................................. 
 
Organisation d'appartenance / Numéro de récépissé ou d’enregistrement : 
……………………………......………………………………………………………………… 
 
Téléphone..................................................................................................................................... 
 
Email :........................................................................................................................................... 
 
Boite postale :………...........Ville :…….................Niveau d’études :………………………… 
 
Nombre d'années d'expérience : ................................................................................................... 
  
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette activité? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
Description, maximum 100 mots, de votre idée de projet : 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

Participes-tu au programme « tourisme chez nous » ?..................................................................  
 
Engagement :  
 

Je soussigné.........................................................................................., m'engage à suivre avec 

respect et assiduité, les programmes de « savanes en création »,2ème édition dans toute son 

intégralité. 
 

Date et lieu :                                                                                                          Signature 


