
Durée
La formation se déroulera du 2 au 28 juillet 2019 à Ouagadougou. Les cours se dérouleront du lundi au
samedi.

 
Contenu de la formation
Des chorégraphes venant d'Afrique et d'ailleurs animeront des ateliers techniques de danse et de
composition chorégraphique.
Il sera donne ́ la possibilite ́ aux danseuses ayant déjà ̀ participé aux précédentes éditons du projet
Engagement Féminin de se familiariser avec le processus de création chorégraphique. D'autres formations
complémentaires (scénographie, droit des associations, etc.) viendront renforcer l'offre de formation.

 
 
Public cible
La formation s'adresse aux danseuses d'Afrique remplissant les critères suivants :
• avoir une bonne expérience en danse ;
• et désirer se professionnaliser en matière de danse contemporaine.

 
 
Le nombre de places disponibles est limité à vingt (20)

 
 
Cou ̂ts
Les frais d'inscription à la formation s'élèvent à 10 000 F CFA, soit 15,25 €. Les frais de transport (billet +
assurance), d'hébergement et de restauration restent à la charge des stagiaires.
Les candidates ont la possibilité ́ de s'héberger au CDC La Termitière au tarif journalier de 8 000 F CFA
(12,20 €) pour les chambres doubles et 6 000 F CFA (9,15 €) pour les chambres singles. Bien vouloir
contacter directement le CDC La Termitière à l'adresse suivante :
CDC La Termitière:10 BP 677 Ouagadougou 10 Burkina Faso / + 226 50 41 00 50
Email: administration@cdc-latermitiere.com / Site Web: www.cdc-latermitiere.comLes candidates étrangères
peuvent demander une bourse de mobilité à l'AMA
Pour obtenir une lettre d'invitation de la Compagnie Auguste-Bienvenue, adresser un mail à l'adresse ci-
dessous.

 
 
Délais
• Clôture des candidatures
La date limite d'envoi des candidatures est fixée au 17 Mars 2019
• Règlement des frais d'inscription
Les frais d'inscription devront être réglés sur place et en une fois avant le début des cours.
• Publication des résultats
La liste des candidates sélectionnées sera publiée au www.auguste- bienvenue.com.


