Objet : Mandat du TTAG no2
Je soussigné, Fodil Belhadj directeur responsable et fondateur
de la troupe théâtrale Africaine de Genève(ttag-regaf.ch)
sollicite auprès de la maison mère par la présente, en
l'occurrence Regards Africains en la personne de son
secrétaire général M. Kanyana Mutombo un nouveau mandat
légal afin de mener à bien les objectifs assignés à la troupe.
Â cet effet, le TTAG S'élargit au delà du territoire et canton de
Genève et sont nommés en conséquences. M. Stephane
Sagon (collaborateur au sein du théâtre de Vidy à Lausanne
ainsi qu'au théâtre du Jorat à Mézières, VD-) M. Joaquin
Mbomio Bacheng (journaliste au sein de Regards Africains,
pour la France voisine) directeurs artistiques pour le compte
du TTAG à partir de ce jour.
Les personnes concernées sont habilitées à créer ,monter et
mettre en scène tout spectacle et /ou action en accord avec les objectifs formulés par le TTAG (voir à cet
effet la brochure et dossier de présentation disponible aussi sur le site web.(www.ttag-regaf.ch) ainsi qu'en
accord avec les idéaux de l'association mère Regards Africains (www.regardsafricains.org).
Il leur est donné loisir aussi de prendre les initiatives qu'elles jugeront nécessaires comme celles consistant
à éditer brochures, flyers, location de salles et de stands,participation à toute manifestation et autres
festivals culturels, proches ou se déroulant aux alentours de leurs domiciles de résidence afin d'élargir
l'audience du TTAG et de l'association Regards Africains. Soit respectivement le canton de Vaud et Fribourg
pour M. Stephane Sagon et la France voisine pour M. Joaquin Mbomio Bacheng.
Par ailleurs, est nommé directeur artistique chargé du volet musical, M. Ibrahima Keita (alias Dj Ras Mali, exrésident du label Piment Rouge. Ayant co-produit "le monologue du tagueur" avec Fodil Belhadj lors de
l'inauguration de l'Université populaire Africaine de Suisse les 20, 21 et 22 février 2009 à Genève)
M. Ibrahima Keita (Dj Ras Mali) sera donc l'unique interlocuteur musical du TTAG et fournira par conséquent
le matériau son et audio des auto-productions du TTAG en collaboration avec les Directeurs Artistiques cités
plus haut.
Stimulation, solidarité, bienveillance et sens des responsabilités pour la continuation de notre mission ainsi
que les Regards Africains pointus et sans complaisances, seront nos maitres mots, dans la vision plurielle
telle que l'indique la devise de l'association Regards Africains depuis sa naissance en 1986.
En foi de quoi, le présent mandat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Genève, le 9 mars 2009

Fodil Belhadj
TTAG

Kanyana Mutombo
Regards Africains

