
Le centre culturel

ouadada

Véritable carrefour des artistes béninois et 

étrangers, le centre culturel ouadada dispose d’une 

mini bibliothèque, d’un studio d’enregistrement 

musical, d’un bar - restaurant, d’un hall 

d’exposition, d’un théâtre de verdure et d’une salle 

multimédia.

On y organise diverses activités culturelles 

(concerts, spectacles, festivals de théâtre, de conte, 

de danse, de musique, de cinéma et pour des  

ateliers d’art enfants/adultes et des résidences 

d’artistes et d’expositions).
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Ouadada

Situé au quartier Tokpota à Porto-Novo dans 

la rue du Complexe Scolaire Les Jambettes, 

à cinq minutes du marché Ouando, le centre  

culturel ouadada est un espace de promotion des 

arts, de la culture, du patrimoine, du tourisme  

responsable, de l'échange interculturel et de  

partage des compétences. 
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Ouvert tous les jours de 08h à 22h

- Visite guidée -

Contactez :

•Centre Culturel OUADADA
+229 95401714 / +229 20600011

ouadada.benin@yahoo.fr
www.ouadada.com

•Office du Tourisme de Porto-Novo
+229 97493800

portotourisme@gmail.com
www.portonovotourisme.com

©OUADADA-BÉNIN 2021

Ouvert tous les jours de 08h à 22h

- Visite guidée -

Contactez :

•Centre Culturel OUADADA
+229 95401714 / +229 20600011

ouadada.benin@yahoo.fr
www.ouadada.com

•Office du Tourisme de Porto-Novo
+229 97493800

portotourisme@gmail.com
www.portonovotourisme.com

©OUADADA-BÉNIN 2021


