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FADONOUGBO  
Alfred Ludovic alias Freddy LC2  

14 septembre 1971 à Cotonou 

Célibataire avec enfants 

Béninoise 

Comédien/Médiateur culturel/Administrateur culturel  
Adresse : 10BP 1147 CITE HOUEYIHO  COTONOU - BENIN  (Afrique de l’Ouest)               

Portable : (00229) 96 96 17 73 / 95 95 39 71 

Whatsapp: +229 96 96 17 73 

E-mail   : afadonougbo@yahoo.fr      Facebook : afadonougbo@yahoo.fr 
 
 

I – OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
 

- Travailler pour le rayonnement de la culture africaine en général et béninoise en 

particulier par une participation de qualité à des projets de création artistiques et lors 

des rencontres et échanges artistiques et culturels. 

- Donner des formations en administration culturelle, en gestion de tournée de spectacles 

et en jeu d’acteur. 

- Participer à des actions de communications de masse et de sensibilisation sur toute sorte 

de produits 

- Présenter, sur commande, des communications sur des thématiques touchant à l’art et à la 

culture en Afrique. 

- Etre sollicité pour des spots publicitaires, séries télévisées, films et autres productions 

audiovisuelles nécessitant la compétence d’un Comédien professionnel. 

- Travailler à faire comprendre que le théâtre, plus qu’un art distractif est un moyen 

d’éducation des peuples, un véritable outil de développement. 
 

II - ETUDES ACADEMIQUES 
 

 Etudes primaire et secondaire : De 1977 à 1995 

Diplômes obtenus: 

 CEPE en 1984 

 BEPC en 1990 
 BAC série D en 1995 
 

 Etudes universitaires :  

 De 1995 à 1999 jusqu’en année de licence en sociologie-Anthropologie 

Diplôme obtenu: 
 DUEL II en Sociologie anthropologie en 1998 à l’Université Nationale d’Abomey-Calavi au Bénin. 

 De 2009 à 2011 : Cours à distance en médiation culturelle option Conception et Mise en 

œuvre de Projets Culturels à l’Université de Provence Aix-Marseille 1 en France, une 

bourse de l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA). 

Diplôme obtenu : 

mailto:afadonougbo@yahoo.fr
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 Licence professionnelle ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES, SPECIALITE 

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE PROJETS CULTURELS (MEDIATION CULTURELLE DE 

L’ART) dans le domaine ART, LETTRES, LANGUES en Décembre 2011 par l’Université de 

Provence Aix-Marseille 1 en France 
 

III -  FORMATIONS ET STAGES 
 

▪ COMEDIE ET CINEMA 
 

 Formation en Jeu d’Acteur sur l’interprétariat théâtral organisée à OUIDAH du 30 Mars au 03 

Avril 2009 par L’Atelier Théâtre du Bénin (ATB) et sous la direction du metteur en scène français 

Mohamed GUELLATTI. 

 Formation en Jeu d’Acteur/3ième promotion organisée par le Centre Arabo Africain de 

Recherches théâtrales sur le théâtre organique qui s’est déroulée à Tunis en trois cycles entre le 14 

mai 2007 et le 21 Mars 2009 sous la direction d’EZZEDINE GANNOUN. Thèmes de travail : Affect 

du corps, Voix du corps et Mots du corps. 

 Stage de formation sur le monodrame, organisé par la FENAT en mai 2008 sous la direction de 

Koffi GAHOU, Comédien béninois. 

 Stage de formation à l’écriture de scénario de film qui s’est tenu à l’Institut Supérieur des 

Métiers de l’Audiovisuel (ISMA) à Cotonou du 04 au 09 Septembre 2006 sous la direction de Séverin 

AKANDO, Directeur de l’ISMA et de Nenad DIZDAREVIC, Directeur pédagogique de la section 

internationale de l’EICAR. 

 Stage de formation sur le théâtre du corps et le sens des gestes, la danse et le ballet 

organisé au Centre Culturel Chinois de Cotonou du 13 au 16 Décembre 2005 sous la direction de 

Ousmane ALEDJI, Metteur en scène ; une initiative du BUBEDRA. 

 Stage de formation professionnelle pour Auteurs, Comédiens, et Metteurs en scènes qui a eu 

lieu à Cotonou au CCF sur l’initiative du FITHEB, de la Comédie de Saint-Étienne et de Ecritures 

Vagabondes, sous la direction de François RANCILLAC. 

 Formation en jeu d ‘acteur sur le rapport du comédien au texte sous la direction de Roland Fichet, 

écrivain et directeur du Théâtre de Folle Pensée (France) à Cotonou au Bénin en avril 2003.  

 Formation en Jeu d’Acteur sur « La recherche du SENS dans le rapport du comédien au texte » à 

l’Atelier Nomade en avril 2002 sous la direction de Carlo BRANDT, Directeur d’acteur suisse. 

 Formation en direction d’Acteur, dramaturgie, occupation et concentration scénique dirigée par 

Urbain ADJADI du Théâtre vert du Bénin. 
 

▪ ADMINISTRATION 

Stage de formation sur le management et la gestion des carrières artistiques qui s’est déroulée 

à Cotonou du 29 Octobre au 10 Novembre 2007 sous la direction de l’Ecole du Patrimoine Africain 

(EPA) et sur l’initiative du PSICD/BENIN. 

 Séance d’appui technique aux projets éligibles au Fonds Européen de Développement (FED) 

organisée par au siège du PSICD les 19 et 20 Mars 2007. 

 Formation en administration culturelle à AFRICREATION à Cotonou, du 26 Janvier 1998 au 16 

Janvier 1999, sous la direction de François LARNAUD, Professeur à l’Université de Paris 8 en 

France. 

 

▪MEDIATION CULTURELLE 

Formation sur l’art-thérapie au CNHU HKM le 9 Janvier 2019 par monsieur Jean-Louis AGUILAR, 

Art-thérapeute français 

Animation à partir du 5 Avril 2018 et par quinzaine d’un atelier théâtre au Centre National 

Hospitalier Universitaire Psychiatrique (CNHUP) Jacquot à Cotonou à l’intention des patients qui y 
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sont hospitalisés. Il s’agit d’une activité du projet CARIT’ART, un projet de proposition et de gestion 

d’intervention des artistes dans les hôpitaux, centres sociaux d’accueil et prisons du Bénin initié par 

l’association IGBALA. 

Participation au programme de rencontres professionnelles « Séjours culture » Automne 2017 par 

le ministère français de la culture du 13 au 22 Nov. 2017 à Paris en France. 33 participants venus de 

l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique et de l’Australie. 

Stage de formation sur « l’intervention de l’artiste en milieu de soin » du 02 au 31 Mai 2016 à 

l’Echeveau (service socioculturel de l’hôpital psychiatrique Saint-Jean de Dieu de Leuze) à Leuze en 

Belgique sous la direction de Laurent BOUCHAIN, dramaturge/Metteur en scène et responsable de 

l’écheveau. 
 

IV- EXPERIENCES  ARTISTIQUES 
 

  THEATRE 

 Carrière amateur : De 1990 à 1997 avec 08 pièces jouées. 

 Carrière professionnelle : A partir de 1998. 
 

 CREATIONS THEATRALES 
 

2016-2015 

« Le bal des loups cannibales » de Tony Meffe, une mise en scène de Kocou YEMADJE, création 

FITHEB 2016 (Décembre 2015 à Janvier 2016) 

2015 

Participation en tant qu’expert aux premières Rencontres Internationales sur l’actorat (RIAB) au 

Bénin les 18 et 19 Décembre 2015, une initiative de M média Afrique du Bénin 

Recrutement au Théâtre National du Bénin de Septembre à Novembre 2015 

« Bataille navale », une mise en scène de Guy-Ernest KAHO. Création le 12 Décembre à l’Institut 

français de Cotonou ; une production de l’Institut français du Bénin 
 

2014 

Recrutement au Théâtre National du Bénin de Novembre à Décembre 2014 pour le lancement de 

l’institution avec une ébauche de la création du spectacle «Tonton Dindin » dans une mise en scène 

de Dine ALOUGBINE 

Tournée nationale en milieux estudiantin, scolaire et carcéral avec le spectacle « Le leurre » avec 12 

représentations. 
 

« Notre Boussole Ancestrale », NBA : un spectacle patrimonial par la troupe les Messagers pour 

Raviver la Flamme Ancestrale (MRFA) créé à Cotonou en Février 2014. Participation au FITHEB 

2014, Diner spectacle de la fête nationale des religions endogènes à Grand-Popo le 10/01/2015, 

Anniversaire de la villa Karo de Grand-Popo le 15/11/2015, Ouverture du festival Nonvitcha 2016 le 

07/05/2016 à Grand-Popo et ouverture de la 1ère édition de la semaine culturelle du Haut Conseil des 

Béninois de l’Extérieur (HCBE) le 09/08/2016 à Cotonou, au Complexe scolaire La Rosette à Porto-

Novo le 8/06/17 
 

2013  

« Le leurre », un monologue interprété par Alfred FADONOUGBO à partir de « Contradictions » 

et « Traumatismes » de Ousmane ALEDJI dans une mise en scène de Kocou Yèmadjè. Création, 

24 Mai 2013 suivie d’une tournée nationale (21 représentations surtout en milieux scolaires) ; une 

production du Théâtre IGBALA. Participation aux festivals FITHA à Abidjan en 2013, RITM.2013 

(Rencontre Internationale de Théâtre Monodrame), FACI (Festival des Arts et Cultures Idaatcha) 

au Bénin, FITHEB 2014, Hôpital Saint-Jean de Dieu à Leuze en Belgique en Mai 2016 et les Semaines 
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Culturelles Béninoises en Allemagne (Se.Cu.Ba) du 1er au 15 nov 2016 en Allemagne (Berlin, Bielfeld, 

Braunschweig, Essen), Mantsina sur scène à Brazzaville du 20 au 21 Déc. 2017, représentation dans 

l’espace « Le Centre » de Lobozounkpa à Cotonou le 16/05/18.  

« 9 hommes + 3 femmes en colère », une mise en scène de Tola KOUKOUI ; création, 17 Mai  

2013, une production du Théâtre Kaîdara 
 

2012 

Tournée française avec le spectacle « Les nègres » du 1er Mars au 10 Avril 2012. 15 

représentations dans sept villes du sud de la France. 

« Gargantua vs Picrochole », un spectacle de conte théâtralisé à partir de « Gargantua : Les 

guerres picrocholines » de Rabelais, une mise en scène de René LOYON (France). Création à 

l’Institut français du Bénin en Janvier-Février avec trois représentations les 8,9 et 10 Février 

2012 ; une production de l’Institut français du Bénin. 
 

2011 – 2010 

« Les nègres » de Jean Genet, une mise en scène d’Emmanuel DAUMAS. Création à Cotonou en 

Décembre 2010 puis en Mars – Avril 2011 avec deux représentations à l’Institut Français de Cotonou 

les 8 et 9 Avril 2011. Participation aux Nuits de Fourvière à Lyon en France du 13 au 25 Juin 

2011 avec 05 représentations suivie d’une tournée dans le sud de la France en mars-Avril 

2012.  
 

2010 

« Traumatismes », écriture et mise en scène d’Ousmane Alédji. Création à Cotonou suivie d’une 

première mondiale à la Maison des Cultures de Berlin en Allemagne les 27, 28 et 29 Octobre 

2010. 

« Rêver à Cotonou » une mise en scène de Philippe ADRIEN du théâtre de l’Antique de Paris à 

partir d’un texte de Gustave AKAKPO. Création au CCF de Cotonou le 12 mars 2010. Une commande 

du Centre Culturel Français de Cotonou. Participation au FITHEB 2010. 
 

2009-2008 

« Le CID » de Pierre Corneille, une mise en scène d’Isidore DOKPA. Chantier théâtral suivi d’une 

création (de nov. 2008 à fév. 2009). Tournée nationale (avec une vingtaine de représentations) dans 

les collèges et aux CCF de Cotonou et de Parakou. Rôle de DON SANCHE 
 

Trophée Doguécimi d’or du Meilleur Comédien saison 2007 décerné par la FENAT en Mars 

2008. 
 

2008-2007 

« Kondo le requin » de Jean PLIYA, une mise en scène de Tola KOUKOUI. Création nationale au 

CCF de Cotonou le 02 Novembre 2007 suivie d’une tournée nationale (une quinzaine de 

représentations) et une sélection au FITHEB.2008. 

« Contradictions » écriture et mise en scène de OUSMANE ALEDJI. Création nationale au CCF de 

Cotonou le 16 mars 2007. 
 

2006 

Prix du MEILLEUR COMEDIEN DE L’ANNEE 2006 au Benin Golden Awards (BGA) 

 « Le collectionneur de vierges » de Florent COUAO-ZOTTI, une mise en scène de Tola 

KOUKOUI. Création nationale en Novembre 2006 à Porto-Novo, suivie d’une tournée nationale avec 

neuf (09) représentations. Rôle de Oumarou. 
 

2005 



 5 

« 9 + 3 » une adaptation de TOLA KOUKOUI à partir de « Douze hommes en colères », mise en 

scène de TOLA KOUKOUI. Création internationale à Cotonou – BENIN. Rôle de greffier. 
 

2004-2003 

« La trappe » de Jean GRIMOD, une mise en scène de Kocou YEMADJE. Création nationale à 

Cotonou au Bénin. Participation au FITHEB. 2004. Programmé pour une série de quatre 

représentations au CCF de Lomé/Togo et au FIA. 2005 au Congo Kinshasa. 
 

Prix du MEILLEUR COMEDIEN DE L’ANNEE 2003 au Benin Golden Awards (BGA) 
 

2002-2001 

« Fafa, Freddy et le propé… y a quoi même ? », un spectacle basé sur l’improvisation dans une 

mise en scène de Claude Balogoun à Cotonou au Bénin. 
 

2000 

« Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes » de Dave Wilson, une mise en scène de Nono Bakwa 

de l’Ecurie Maloba de Congo Kinshasa. Création internationale à Yaoundé au Cameroun. 

« Les Nouraanes », une adaptation de Patrick Collet à partir de Charles Carrère. Une mise en scène 

de Patrick Collet du Théâtre de l’Utopie (France). Création internationale à la Rochelle en France. 

« Les coqs ne chantent plus », une adaptation à partir des sketches de Karl Valentin. Une mise en 

scène d’Ignace Yèchénou. Création nationale à Cotonou au Bénin. 3ième prix des RETHEB.2001 
 

1999 

« Dans l’univers de Tutuola », un spectacle de conte théâtralisé ; une adaptation de Florent Hessou 

à partir d’Amos Tutuola. Une co-mise en scène d’Urbain Adjadi (Bénin) et Achirou Wagé (Niger). 

Création internationale à Porto-Novo au Bénin. 

« Kaabiessi », un spectacle de conte théâtralisé ; écriture et mise en scène de Urbain Adjadi. 

Création nationale à Cotonou au Bénin. 1er prix des RETHEB.99. Participation à plusieurs festivals 

en Afrique et en Guadeloupe, en Amérique du sud. 
 

1998 

« Le jeu de l’amour et du hasard » de Marivaux. Une mise en scène de Hermas Gbaguidi.  
 

  FESTIVALS DE THEATRE 

Festival International de Porto-Novo (FIP) éditions 2018 (animation colloque scientifique) et 2019 

(représentation au musée Honmin)  avec le spectacle « Notre boussole Ancestrale », un spectacle 

patrimonial qui fait la vulgarisation du système divinatoire IFA, une mise en scène de Dine 

ALOUGBINE, Metteur en scène, Directeur de l’Ecole Internationale de Théâtre du Bénin (EITB) 

Festival MANTSINA SUR SCENE 2017 à Brazzaville au Congo du 10 au 21 Décembre 2017 

Festival Émergenes Arts & Racines à Niamey au Niger du 24 au 27 Mai 2017 

Semaines Culturelles Béninoises en Allemagne (Se.Cu.Ba 2016) en Allemagne du 1er au 15 Novembre 

2016 

Rencontre Internationale de Théâtre Monodrame (RITM) au Bénin en 2013  

Festival International de Théâtre d’Abidjan (FITHA), 4ième édition en 2013  

La nuit de la parole à Cotonou: 2011 

Les nuits de Fourvière à Lyon en France : Juin 2011 

Festival COTONOU/PARIS à Cotonou au Bénin : 2007 

FILBLEU à Lomé au Togo : 2006 

Festival International du Théâtre du Bénin (FITHEB) au Bénin : 2016, 2014, 2006, 2004, 2002, 

2000, 

Festival International de l’Acteur (FIA. 2005) au Congo Kinshasa : 2005 

Festival Téyat Zabim dans la ville des Abymes en Guadeloupe : 2001 
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Rencontres Théâtrales du Bénin (RETHEB) à Cotonou au Bénin : 2001, 1999 

Festival de Théâtre des Réalités à Bamako au Mali : 2000 

Festival de rue de Chalon à Chalon-sur-Saône en France : 2000 

Semaine Francophone d’Accra à Accra au Ghana : 2000 

Festival RACINES à Porto-Novo et à Cotonou au Bénin : 2000, 1999 

Festival de Théâtre de la Fraternité (FESTHEF) à Assanhoun au Togo : 2000, 1999 

Festival International de Théâtre pour le Développement (FITD), Burkina Faso : 1999 

Festival des Arts de la rue (FAR) à Grand Bassam en Cote d’Ivoire : 1999 

Festival de Théâtre et des Arts Plastiques (FITAP) à Lomé au Togo : 1999 
 

 CINEMA : Compétences et expériences 

 Compétences artistiques : Acteur et directeur d’acteur 

 Compétences techniques : Chargé de production et assistant réalisateur 

 Compétence administrative ; Directeur de production 
 

 Expérience administrative : 

 Directeur de production sur la série « Le prix de la rivalité » par Dominion Média Production en 

2009 : trois mois de tournage. 

 Chargé de production sur six films réalisés par le réalisateur Claude BALOGOUN sur le VIH 

SIDA en Avril 2011. Une commande du PMLS II. 

 Chargé de production sur le film « Les épidémies transfrontalières » de Claude Balogoun, une 

commande de l’Union Européenne exécuté par le CIRTEF/BENIN. 

 Chargé de production sur « Je Veux Savoir, JVS » un docu-fiction (étape de mise en boîte avec 

9 numéros prêts à être diffusés) sur les droits et devoirs, une émission originale conçue par Alfred 

Fadonougbo, réalisée par Claude Balogoun et coproduit par Gangan Prod et l’association IGBALA. 

Primé au festival QUINTESSENCE 2010 
 

 Expériences techniques : 

 Assistant réalisateur sur six films réalisés par le réalisateur Claude BALOGOUN sur le VIH 

SIDA en Avril 2011. Une commande du PMLS II. 

 Assistant réalisateur sur le film « Les épidémies transfrontalières » de Claude Balogoun, une 

commande de l’Union Européenne exécuté par le CIRTEF/BENIN. 

 Assistant réalisateur sur « Je Veux Savoir, JVS » un docu-fiction (étape de mise en boîte avec 

9 numéros prêts à être diffusés) sur les droits et devoirs, une émission originale conçue par Alfred 

Fadonougbo, réalisée par Claude Balogoun et coproduit par Gangan Prod et l’association IGBALA. 

Primé au festival QUINTESSENCE 2010 
 

 Expériences artistiques : 

 Doublage du français en fongbé de la série « Ado santé » en Avril 2017 par Goglo Art de Kombert 

Qunenum 

Acteur dans la série « Ado santé », une série de dix films de sensibilisation sur le planning familial 

par Les Editions Plurielles en Septembre 2016 

 Acteur sur la série « Le diable dans les détails » de Tola KOUKOUI. Pilote réalisé du 7 au 15 

Septembre 2015 

 Acteur dans le film court métrage « Vindicte » réalisé par Anges régis Hounpkatin du 22 

Juillet au 22 Août 2015. 
 Acteur dans le film « L’orage africain », une production de Koffi productions, une réalisation 

de Sylvestre AMOUSSOU. Tournage au Bénin du 7 Avril au 1er Mai 2015. Yéninga d’Argent au 

FESPACO 2017. 
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Acteur dans le film « Le retour du roi », une production de la direction de la cinématographie 

du Bénin (Janvier/février 2014) 

 Acteur dans la série « Deuxième bureau » saison 2 (26 épisodes) de Sanvy PANOU tournée au 

Bénin du 13 Août 2012 au 08 Janvier 2013 

 Acteur sur deux films réalisés par le réalisateur Claude BALOGOUN sur le VIH SIDA en Avril 

2011. Une commande du PMLS II.  

Acteur dans la série « Deuxième bureau », saison 1 de Sanvy PANOU tournée courant 

novembre/décembre 2009 au Bénin 

Acteur dans le Film « Un pas en avant, les dessous de la corruption », un film long métrage 

produit par Koffi Production, tourné en format 35 mm, une réalisation de Sylvestre AMOUSSOU 

tourné au Bénin courant septembre/octobre 2009 

 Acteur dans la série « Comme chez nous » par BELIMAGE tournée courant octobre, novembre et 

décembre 2009, diffusée sur la télévision privée CANAL3 

 Acteur sur la série « Le prix de la rivalité » par Dominion Média Production en 2009 : trois mois 

de tournage. 

 Acteur dans le film « PIM PIM TCHÉ » de Jean ODOUTAN 

Acteur sur le film « Les épidémies transfrontalières » de Claude Balogoun, une commande de 

l’Union Européenne exécuté par le CIRTEF/BENIN. 

Acteur sur « Je Veux Savoir, JVS » un docu-fiction (étape de mise en boîte avec 9 numéros prêts 

à être diffusés) sur les droits et devoirs, une émission originale conçue par Alfred Fadonougbo, 

réalisée par Claude Balogoun et coproduit par Gangan Prod et l’association IGBALA. Primé au 

festival QUINTESSENCE 2010 

 Acteur dans le film « ESPOIR D’UN HANDICAPE » un film de 26mn pour le compte du 

MEPS/Ministère de la Santé en Septembre 2007. 

  Acteur dans le film « M. PALIMAN » un film de 26mn de Claude Balogoun pour le compte de la 

DHPD 

  Acteur dans le film « LA VIE SANS EUX », un long métrage sur le VIH SIDA ; une production 

de MTZ PRODUCTIONS. 

 Acteur dans la série « PETIT A PETIT » réalisée dans le cadre du magasine sur l’environnement 

« BAOBAB » par PERISCOOP PRODUCTIONS. 

 Acteur dans la série « TAXI BROUSSE » réalisée par PERISCOOP PRODUCTIONS. 

 Doublage sur le feuilleton « LA CHACALA » réalisé par BG COMMUNICATION et sur d’autres 

productions nationales par Goglo art. 

 Participation au festival de films de Ouidah « Quintessence » en tant que membre de jury et 

assistant formateur en Actorat en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. 

 Participation au festival de film Go festival du 3 au 6 Juin 2009 en tant qu’Acteur invité à Ibadan 

au NIGERIA. 
 

  TELEVISION 

 Animateur sur l’émission « BISSO NA BISSO », une sitcom basée sur l’improvisation, produite 

par la chaîne de télévision privée LC2 de 2001 à 2007 et diffusée quotidiennement sur LC2, LA 

NATIONALE 2 (LC2 Internationale) et sur internet. 
 

  PUBLICITE & SCKETCHES DE SENSIBILISATION 

 BENIN TELECOM, PNUD, INSAE, LNB, CUBE BONGU, LES TONNELLES DE JARDIN, POLICE 

SANITAIRE, CNSR, GROUPE BETHEL, DECENTRALISATION, OPT, SONACOP, PSI/SIDA, 

BENINVEST ASSURANCE, PNLS/SIDA … 
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V – EXPERIENCES ADMINISTRATIVES 
 Administrateur, depuis 2014, de la troupe de théâtre Les MRFA, une troupe spécialisée dans la 

vulgarisation et la valorisation du système IFA, patrimoine immatériel des peuples du golfe du Guinée  

Administrateur du Théâtre Vert du Bénin de 1998 à 2001. 

 Directeur de la compagnie TOHOUINOU (aujourd’hui « Théâtre IGBALA ») depuis 1995. 

 Administration de quelques projets de création de spectacles avec d’autres compagnies de théâtre 

et structures étrangères : Théâtre KAIDARA de Tola KOUKOUI, Théâtre AGBO N’KOKO de 

Ousmane ALEDJI, Théâtre Vert de Urbain ADJADI, le Théâtre de l’Utopie à la Rochelle en France.  

 Administrateur et Chargé de la conception des dossiers de production à Gangan productions, une 

agence de production spécialisée dans la conception et la réalisation de films fictions et 

documentaires, spot télévisés, clips et séries télévisées, du 10 Septembre 2001 au 30 Janvier 2004. 

 Administrateur de l’association IGBALA depuis le 26 Décembre 2004. Son credo : le 

professionnalisme au service de l’art et de la culture. 
 

VI – COMPETENCES ET EXPERIENCES EN TANT QUE FORMATEUR OU 

COMMUNICATEUR/ANIMATEUR: 

 Compétences : 
Séminaire de formation des formateurs sur les stratégies de plaidoyer animé par Joêl Atayi-

Guèdègbé, expert en gouvernance le samedi 27 Juin 2015 à l’Institut des métiers de l’Audiovisuel 

(ISMA) à Cotonou ; une initiative de Partenari arts & Culture Bénin et ARTWATCH Africa 

Séminaire de formation sur le plaidoyer et la mise en réseau animé par Joêl Atayi-Guèdègbé, 

expert en gouvernance le samedi 30 mai 2015 à l’Ecole du Patrimoine Africain à Porto-Novo ; une 

initiative de Partenari arts & Culture Bénin et ARTWATCH Africa 

 Formateur en jeu d’acteur, spécialiste du théâtre organique 

 Formateur en administration de compagnies 

 Formateur en gestion des tournées artistiques 

 Formateur en gestion d’événements artistiques 

 Communicateur sur des thématiques touchant à l’art et à la culture au Bénin et en Afrique 

 Communicateur sur l’intervention de l’artiste en milieu de soin 

 Animateur par le canal du théâtre 

 

 Expériences : 
 Communication sur l’animation de l’atelier théâtre organique en milieu psychiatrique lors de la 

journée de formation sur les arts-thérapies tenue au Centre National Hospitalier Universitaire 

(CNHU) HKM de Cotonou le 9 Janvier 2019 

 Communication sur l’animation de l’atelier théâtre organique en milieu psychiatrique lors des 

journées de réflexions tenues sur la problématique « art et santé » au Centre National Hospitalier 

Universitaire Psychiatrique (CNHUP) de Cotonou les 25 et 26 Octobre 2018  

 Echange sur le ressenti du comédien avec les dramaturges en stage dans le cadre du concours 

nationale d’écriture PLUMES DOREES édition 2017 à Lokossa du 9 au 13 Mai et à Comé du 10 au 14 

Juin 2017, une initiative des Editions Plurielles.  

Initiation de 07 jeunes comédiens béninois à la pratique du théâtre organique (2ième degré) en Aout 

2016 

 Initiation de quinze (15) écoliers et écolières de l’Ecole Urbaine Centre de Porto-Novo à la 

pratique théâtrale et création d’un sketch de sensibilisation de 30mn avec les enfants sur les 

problématiques environnementales ; un projet du PUGEMU (Programme d’Urgence de Gestion 

Environnementale en Milieu Urbain) en Avril 2016 
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 Initiation de quinze (15) écoliers et écolières de l’Ecole Urbaine Centre de Porto-Novo à la 

pratique théâtrale et création d’un sketch de sensibilisation de 30mn avec les enfants sur les 

problématiques environnementales ; un projet du PUGEMU (Programme d’Urgence de Gestion 

Environnementale en Milieu Urbain) du 04 au 29 Mai 2015 

 Initiation à la pratique du théâtre organique (1er degré) à l’intention de sept (07) jeunes comédiens 

béninois à Cotonou au siège du FITHEB du 21 au 25 Avril 2015  

 Echange sur le ressenti du comédien avec les dramaturges en stage dans le cadre du concours 

PLUMES DOREES édition 2014 à Lokossa en Juin 2014   
 Communication à l’intention des chargés de culture, des responsables d’association et des 

directeurs des maisons des jeunes de sept communes du centre et du nord du Bénin le vendredi 

22/02/2013 à Natitingou sur les thématiques : « Les artistes créateurs : porteurs majeurs des 

enjeux urbains. » et « La culture au Bénin : cadre institutionnel » ; une commande de l’Association 

Ouverture AZO 

 Communication sur le festival de film de Ouidah : QUINTESSENCE en Décembre 2011 ; une 

commande du Fonds FAPA (ministère de la communication) 

 Communication sur l’état du cinéma Béninois sur le festival de film Go festival à Ibadan au Nigéria 

en Juin 2009 

 Formation des dramaturges sur « Le ressenti du comédien face aux textes dramatiques » dans le 

cadre du projet Bénin en création le 29/06/2012 à Natitingou (Bénin) 

 Formation en Actorat en collaboration avec le réalisateur Claude BALOGOUN sur les éditions 

2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 du festival de film QUINTESSENCE. 

 Formation en jeu d’acteur à l’intention des comédiens à Lokossa en Octobre 2012 ; une initiative de 

l’Atelier Ouverture Azo en collaboration avec Bénin en création. 

 Formation des comédiens à Porto-Novo en jeu d’acteur sur l’événement Vacances culture en 2011. 

 Formation des comédiens à Cotonou en jeu d’acteur sur le festival de film « King Drama » en 2010. 

 Formation à Natitingou en jeu d’acteur à l’intention de jeunes comédiens en 2009 ; une initiative de 

Bénin en création. 
 

VII – EXPERIENCES EN TANT QUE MEMBRE DE JURY 
 Membre du jury Grand prix du festival sur le festival de film de Ouidah QUINTESSENCE 2014  

en janvier 2014 

 Membre du jury films documentaires sur le festival de film de Ouidah QUINTESSENCE 2013 en 

janvier 2013 

Membre du jury national de sélection des films devant représenter le Bénin au festival CLAP 

IVOIRE 2013. 

 Président du jury « Demain c’est aujourd’hui » sur le festival de film de Ouidah 

« QUINTESSENCE » 2012. 

 Membre du Jury films documentaires sur le festival de film de Ouidah QUINTESSENCE en 

Janvier 2011 

 Membre du jury films long métrage sur le festival de film QUINTESSENCE 2010. 

 Membre ou président du jury sur le festival estudiantin UNIVERSI’ARTS, éditions 2009, 2010, 

2011, 2012 

 Président du jury sur plusieurs festivals scolaires. 

 Membre ou président du jury sur plusieurs éditions de « Podium vacances » organisé par A2PA 

Prod. 
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VIII - AUTRES EXPERIENCES 
Elu conseiller local du quartier Fiyègnon Jacquot dans le 12ième arrondissement de la municipalité de 

Cotonou en 2015 

 Membre de l’équipe restreinte de préparation et d’organisation du FITHEB 2014 (Coordonnateur 

des espaces de spectacle en synergie avec les autorités des mairies et de la police et du FITHEB 

off) 

 Membre de la commission logistique au FITHEB 2010. 

 Participation à plusieurs lectures spectacles 

 Formation sur le SIDA et participation à la mobilisation sociale contre le Sida dans le département 

des Collines en 2002 avec PSI/ABMS. 

 Superviseur sur plusieurs enquêtes organisées par l’INSAE. 

 Chef d'équipe dans l'Atlantique lors du recensement des agents permanents de l'Etat en 1997. 
 

IX – EXPERIENCES ASSOCIATIVES 
 Membre du bureau du Cercle des Intervenants en Art thérapie CIAT né le 9 Janvier 2019 au 

CNHU HKM de Cotonou 

 Président du Centre National Bénin de l’AITA/IATA, Association Internationale de Théâtre 

Amateur depuis le 29/05/18 

 Manager depuis le 14/04/18 du Point focal Bénin de préparation du festival AFRICA VODOUN qui 

se tiendra à New-York en Août 2018  

 Président du Réseau des Comédiens du Bénin (RCB), une association corporatiste des comédiens du 

Bénin née en 2012 

 Président de l’association IGBALA, une association née en 2004 et qui a pour credo la formation et 

le professionnalisme au service de l’Art et de la Culture. 

 Commissaire aux comptes de la Ligue des Professionnels du Théâtre du Bénin (LAPRO-THEATRE, 

créée en 2004) depuis 04/04/09 

 Président du Comité de Développement (CDQ) du quartier Fiyègnon 1 de 2007 à 2010 

 Vice Président du Comité Local de Gestion Environnementale du quartier Fiyègnon 1 de 2004 à 

2009 

 Secrétaire Général de l’Association des Elèves de Cotonou (ASSEC) de 1992 à 1994 

 Délégué d’établissement au collège Père Aupiais pendant l’année scolaire 1993/1994 

 Premier responsable de classe de la classe de CP (cours primaires) jusqu’en terminale (cours 

secondaires) 
 

X – QUALITES DOMINANTES 
o Dynamisme et ponctualité 

o Esprit d’équipe et facilité d’adaptation  

o Goût du travail bien fait et sens aigu de responsabilité 
 

XI - AUTRES INFORMATIONS 
 Permis catégorie B obtenu le 07 mai 2003. 

 Groupe sanguin O+ Hb normal AA. 

 Langues parlées : 

-  Français (parlée ; lu et écrit) : Excellent 

- Anglais : (parlé. Lu et écrit) : moyen 

-  Fongbé et Idaatcha : (parlé) : Bon 

- Goungbé et Yoruba (parlé) : moyen 
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Je certifie exacts les renseignements ci-dessus cités. 
 

  

Cotonou, le 16/01/2019 

 

 

  
 

Alfred L. FADONOUGBO 
 


