International Theatre and Puppet Festival of Ouagadougou
CALL FOR ARTISTIC PROPOSALS
The management of the International Theatre and Puppet Festival of Ouagadougou
(FITMO) is pleased to inform the artists, the public, the media as well as the partners and
friends of culture that the 18th edition of the FITMO will be held in Ouagadougou /
Burkina Faso, from 25 to 31 October 2021 under the theme “Arts and violence”.
The festival’s organizing committee would like to receive artistic proposals in theatre,
puppetry, music, dance, circus, storytelling, cinema, visual arts from artists or
artistic groups around the world.
Proposal submission: 19 June - 31 July 2021.
Applications must provide:
A performance description and a video for the show/performance proposals
An application and a portfolio for workshop or master class proposals
Proposals should be sent to the following email address:
fitmofestival@gmail.com
with copies to : espacegambidi@yahoo.fr
For any further information, please contact:
Hamadou MANDE (+226) 70 22 42 12
Kira Claude GUINGANE (+226) 66 37 08 80
Constantine B. KAMA (+226) 78 62 16 81

The President and Artistic Director of FITMO
Dr Hamadou MANDE

Festival International de Théâtre et de
Marionnettes de Ouagadougou
APPEL À PROPOSITIONS ARTISTIQUES
La direction du Festival International de Théâtre et de Marionnettes de Ouagadougou
(FITMO) a le plaisir d’informer les artistes, le public, les hommes de médias ainsi que les
partenaires et amies de la culture que la 18e édition du FITMO se tiendra à
Ouagadougou/Burkina Faso, du 25 au 31 octobre 2021 sous le thème « Arts et
violences ».
Le comité d’organisation du festival souhaite recevoir des propositions artistiques en
théâtre, marionnettes, musique, danse, cirque, contes, cinéma, arts visuels
émanant d’artistes ou de groupes artistiques du monde entier.
Les propositions seront reçues du 19 juin au 31 juillet 2021.
Les dossiers de candidature comporteront :
un dossier de spectacle et une vidéo pour les propositions de spectacle ;
un dossier et un portfolio pour les propositions d’ateliers ou de master class.
Les proposions doivent être envoyées à l’adresse email suivante :
fitmofestival@gmail.com
avec copies à : espacegambidi@yahoo.fr
Pour tout besoin d’information complémentaire, veuillez contacter :
Hamadou MANDE (+226) 70 22 42 12
Kira Claude GUINGANE (+226) 66 37 08 80
Constantine B. KAMA (+226) 78 62 16 81

Le Président et Directeur artistique du FITMO
Dr Hamadou MANDE

