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MANDAT
L’Association culturelle Regards Africains, sise àa la Maison des Associations (rue des Savoises
15, 1205 Genève), se réjouit de la fondation, en son sein, par Fodil BELHADJ (journalisterédacteur de la revue et de l’Agenda Regards Africains, et bibliothécaire responsable du Centre de
documentation sur la Mémoire Noire) de la première troupe théâtrale africaine de Genève (TTAG),
dont il est le Directeur responsable.
Pour ce, et suite à l’aval demandé et obtenu par Fodil BELHADJ, lors de l’assemblée générale
ordinaire de l’Association du 19 janvier 2008, pour l’introduction de M. Youssef TANANE
(modéliste, marionnettiste et metteur en scène de profession), comme responsable artistique du
TTAG, Regards Africains mandate ces deux collaborateurs cités ci-dessus pour la formation, la
création, la prospection, l’adaptation et la mise en scène d’expressions en rapport avec les arts de la
scène émergents et alternatifs aux circuits institutionnels.
Considérant que le TTAG a pour but la création d’un espace d’expression artistique, il ne peut
faire l’objet d’une quelconque contrainte autre que celle(s) relative(s) aux Statuts de l’Association.
Le TTAG est une structure autonome en terme de création.
Il est toutefois à noter qu’à l’instar de certains secteurs de Regards Africains, le TTAG est destiné
à devenir à terme une des structures qui intégreront l’espace d’activités de l’Université populaire
africaine de Suisse (UPAF) en voie d’être créée par Regards Africains.
En attendant, cette intégration, et considérant que le TTAG est adossé aux idéaux tels qu’exprimés
dans les Statuts de l’Association, tels que la fraternité humaine, le sens de la solidarité ou le respect
de la dignité de toute personne, Regards Africains souhaite plein succès au TTAG et à ses deux
animateurs, et fait valoir à qui de droit ce qui précède et suit et fait office de cahier des charges
Fait à Genève, le 16 février 2008
Fodil BELHADJ,
Directeur responsable
Du TTAG

Youssef TANANE,
Directeur artistique
du TTAG

MUTOMBO Kanyana,
Secrétaire général de
l’Association culturelle
Regards Africains

