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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
 Mises en scène :
« Elle n’était pas qu’une boniche » Texte de Léonard YAKANOU.Création 2010 -2011
« L’homme qui a buté un fils de pute » Texte de Léonard YAKANOU,Création 2011-2012
« Si le village m’était conté… » Texte de Alphonse VOHO SAHI création 2013
-

Coordination artistique FESTHEF –Togo
Manager-Agent de l’Agence Téré Culture
Production de l’artiste Eustache K’MOUNA
TOURNEE NATIONALE avec « Mon cancer aux Tropiques » et « Le Cercle de craie
CAUCASIEN ».
Acteur dans « WALKING SHADOWS » scénario adapté par GIGI DAll’AGLIO.
Acteur dans « Prise d’otage » Scénario écrit par le collectif d’auteurs réunis par Escale
des écritures en Juillet 2009 sous la direction de Slimane BENAISSA
Tournée régionale avec la creation « Parole et Masque pour un Togo réconcilié »
Atelier d’écriture avec Raphael KOHN organisé par les Escales des ecritures
Atelier de jeux d’acteurs avec Jean Lambert-WILD
 Comédien dans

-

- L’homme qui a buté un fils de pute (Léonard YAKANOU). Création 2010- 2011
NANOU (de Basser WOLFGANG) dans une mise en scène de Véronique VELLARD
2009
L’autre Bord (texte de Jean KANTCHERE) dans une mise en scène de Luc Alanda
KOUBIDINA 2008
Le cercle de craie Caucasien (texte de Berthold Brecht) dans une mise en scène
d’ALFA Ramses 2007
On A vole LA Lune (texte de Jean- Paul ALEGRE) dans une mise en scène d’Alfa
Ramsès 2007
Mon Cancer aux TROPIQUES (texte de kangni ALEM) dans une mise en scène
d’ALFA Ramses2006
Je soussigné cardiaque (texte de SINY Labou TANSI dacture spectacle dans une mise
en espace de François RANCILLAC 2005.
TARGUIYA (texte de MOUSSA DIAGANA) lecture spectacle mise en espace par
Amoussa KORIKO 2001

-

Ma Ferolia (texte de Gustave AKAKPO) dans une mise scène de Gigi D’all
AGLIO2004
BOUFFECRATES (texte et mise
Le chien Royal (texte de Sénouvon A. ZINSOU) dans une mise scène de BANISSA
Mèwè en 2000
Sous le pot de Tchouc en 1999
Parole du Fou ‘texte et mise de Luc ALANA KOUBIDINA) en 1998
SOUNDJATA Keïta ou l’épopée mandingue dans une mise en scène de Messan
LAWSON

 Conteur
-

Si le village m’était conté… (spectacle de conte créé en 2013)
ASSASSAN ( Création 2014)

STAGES ET FORMATION
-

-

stage de jeu d’acteur au DEUTSCHESTEATER ( Berlin- Allemagne)
Stage de formation sur le jeu d’acteur au Centre Arabo-africain de Formation et de
Recherche Théâtrale à TUNIS 2010-2011
Stage sur le Management Culturel l’ATG lors de la 7ème édition du Festival
International de Théâtre du Gabon 2010-10-28
Atelier de formation sur le jeu d’acteur avec luc alanda KOUBIDINA
Atelier de formation en scénographie avec Hermas GBAGUIDI
Atelier de formation sur le jeu d’acteur en face de la camera avec carole LEBLANC.
Stage de Formation sur le jeu d’acteur avec gigi DAll’AGLIO.
Atelier de Formation en danse chorégraphique avec Fomen .LAWSON
Atelier de Formation sur le travail du personnage du clown avec carole DUREL.
Stage de formation en régie son et Lumière avec Alain TOMETY
Stage de formation en administration culturelle avec l’association KADAM-KADAM.

Formation : Ateliers de formation à l’art oratoire avec :
-

Hassane kassi KOUYATE (Burkina-faso)
sonya KOSKAS (France)
Sylvain kodjo MEHOUN (Togo)
Jihad DARWICHE (France)
François BAMBA (Burkina-faso)

Participation aux festivals suivants :
-YELEEN
-MISSE GLI LO
-TRAJET (TENKODOGO- BURKINA- FASO)
-GAIN DU CONTEUR
-FESTHEF (TOGO)
-Rencontre des Conteurs et Griots d’Afrique (RDC- Kinshasa)

CURSURS SCOLAIRE
-BAC G2 en 2001
- BEPC en 1999
- CEPD en 1994.

AUTRES EXPERIENCES
-

-

Français et Anglais (lues et écrites).
Maîtrise des logiciels suivants : WORD, EXCEL, PHOTOSHOP
Formation en application et décoration en peinture –bâtiment. (Tout genre)
TRESORIER de L’association culturelle et artistique ADOKPO.
ADMINISTRATEUR de l’association KADAM -KADAM 2004 – 2006
Permis de conduire B
Infographiste

