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ÉDITO

Le No Mad Festival fait des petits ! Le No Mad Festival, c’est 
ce festival originaire de Cergy-Pontoise, en France, initié par 
l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise, territoire en coopé-
ration avec Porto-Novo et le Bénin depuis plus de 20 ans et 
par Babel Voyages, web média spécialiste en voyage durable. 
À la demande de leur partenaire local le Centre Culturel Oua-
dada, le No Mad Festival s’exporte sur le continent africain et 
fait naître pour la seconde année consécutive, un évènement 
de voyage responsable visant à sensibiliser le grand public aux 
beautés du Bénin, tout en offrant une ouverture sur l’ensemble 
de l’Afrique, sa nature, ses peuples et ses cultures, afin d’aller 
à leur rencontre, avec un respect transversal en matière d’envi-
ronnement, de culture et de social. En offrant des clefs aussi et 
des infos pratiques pour voyager auprès d’acteurs investis pour 
le développement d’un tourisme conscient et positif. 
 
Expositions photos, projections de films, musiques du monde, 
rencontres avec des artistes voyageurs, performances en live 
et village d’agences de voyage et d’associations de tourisme 
solidaire, le Porto-No Mad va souffler un vent de renouveau sur 
la façon de voyager au Bénin, en Afrique, et de par le monde… 
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LES LIEUX INVESTIS  

PAR LE PORTO-NO MAD !

LE VILLAGE

Cette année, le Porto-No Mad s’étend sur plusieurs sites au cœur de la ville de Porto-Novo mais 
son cœur battant, c’est au Jardin des Plantes et de la Nature ! Un véritable camp de base où 
vous trouverez de l’info tout au long de la semaine, des expos, des acteurs de l’écotourisme 
prêts à échanger, des concerts, des ateliers, des départs de visites… Bref, c’est LE lieu où il faut 
être entre le 9 et le 15 janvier 2023 au Bénin !

Finie la place Bayol donc, des travaux importants nous empêchant de reconduire la 2e édition du 
village Porto-No Mad sur cette emblématique place de ville. Qu’à cela ne tienne, on débarque en 
plein cœur du JPN ! Sous la fraîcheur de ses arbres, le village prend des allures d’oasis bienfai-
sante. Un véritable écrin vert idéal pour éloigner la torpeur de janvier ! Ancienne forêt sacrée du 
Migan et 1er jardin d’acclimatation colonial d’Afrique de l’Ouest comptant quelques étonnants 
spécimens d’arbres géants, le Jardin des Plantes et de la Nature colle assurément bien aux va-
leurs de respect de l’environnement défendues par l’évènement. L’occasion aussi de proposer 
des visites botaniques dans ce petit éden où, guidé par le sympathique Augustin, vous découvri-
rez le secret des plantes et ferez connaissance avec ce vieil iroko sacré vieux de plus de 300 ans ! 

Au Jardin des Plantes et de la Nature
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Doit-on encore présenter le centre d’Hélène et Gérard Bassalé, le-
quel défend rien de moins que le patrimoine, la culture, les arts plas-
tiques mais aussi le tourisme ici à Porto-Novo comme sur l’ensemble 
du Bénin ? Le centre culturel Ouadada, c’est l’initiateur de toutes les 
joyeuses festivités de la semaine mais aussi celui qui rénove avec brio 
une à une les places traditionnelles vaudoun de la cité dans le cadre de 
la coopération entre Porto-Novo et la Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise. Quel boulot, quelle ténacité ! Main dans la main 
avec son partenaire français Babel Voyages, le centre culturel Ouada-
da accueillera pour la 2e année consécutive sur sa grande scène et ce 
chaque soir de la semaine, des voyageurs venus du monde entier, des 
musiciens, des danseurs, des photographes et autres carnettistes iti-
nérants avec tous la vadrouille dans le sang ! Des soirées quotidiennes 
du 9 au 15 janvier et une exposition de carnets de voyage à découvrir 
tout le mois. Un spot culturel d’influence à connaître de toute urgence 
à Porto-Novo ! 

Si l’on vous donne le nom Ahouandjinou, les Porto-Noviens vous in-
diqueront à coup sûr le quartier Dowa ! Bienvenue au cœur du fief de 
cette famille précurseur en matière de musique cuivrée au Bénin ! Le 
patriarche de la famille, surnommé « Le Caïman », guide les 1ers pas 
de ses enfants vers la scène et ce dès leur plus jeune âge. Et c’est 
toute la fratrie, composée de 9 gars et 3 filles qui s’y est mis : harmo-
nies, chants et instruments en pagaille, la musique ici est un art de 
vivre. À tel point qu’une école de musique est née. Et une fanfare-star, 
Eyo’nle, qui a depuis conquis l’Afrique comme l’Europe. Le Porto-No 
Mad est fier de prendre ses quartiers chez eux, autour du légendaire 
terrain de basket du quartier, et de ce nouveau partenariat avec Musi-
caravane qui renforce le volet musical du festival ! 

Le Migan, c’est le ministre traditionnel de la justice ici au Bénin et 
figurez-vous qu’encore aujourd’hui, la fonction de Sa Majesté Migan 
XIV est essentielle et sa figure hautement respectée et écoutée. Dans 
ce quartier, trois places vaudoun ont été entièrement réhabilitées. Le 
roi Migan a donc recouvré son quartier et les abords de son palais 
remis en valeur à la hauteur de sa fonction ! L’occasion pour lui d’ou-
vrir fièrement les portes de sa cour et d’accueillir une exposition d’art 
contemporain béninois le temps de cette 2e édition du Porto-No Mad. 

Le centre culturel ouadada

Espace Marigot, carrefour  
Agbokannou, quartier Dowa

Le palais du roi Migan
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EXPÉRIENCES 

ET IMMERSIONS 
à vivre le temps du Porto-No Mad

Le 10 janvier, c’est la grande fête nationale béninoise du vaudoun, un tourbillon de festivités, 
de danses, de chants, de rites, célébrés tout particulièrement à Malanhoui, aux abords de Por-
to-Novo, en cette date du 10 janvier. L’occasion d’assister au défilé de centaines d’adeptes et 
prêtres vaudou entourant leurs divinités exceptionnellement sorties avec fastes de leur couvent. 
Ils honorent tour à tour Sakpata, Xevioso, Dan, ou encore Gou parmi les quelques 300 divinités 
répertoriées. Incontournable. 

La place Lokossa, qui signifie littéralement « au pied de l’iroko », n’est rien de moins qu’un vaste 
complexe religieux et le lieu de culte des adeptes des vaudouns de la collectivité des 13 lignages 
fondateurs de la cité de Porto-Novo. Non loin du Grand Marché, elle est un véritable lieu de vie 
pour des occasions familiales, de repos pour les plus vieux, de récréation pour les plus jeunes, 
mais aussi un lieu où les bonnes dames font commerce à longueur de journée. Reflet de tolé-
rance et d’intrégration des différences au sein de la cité, il tardait que Lokossa vienne rejoindre la 
collection de places réhabilitées. Voilà chose faîte… et ça se fête !  Gageons que les zangbétos 
sortiront pour cette grande occasion !

Dernier chantier en date du programme de restauration des places Éclosions Urbaines, la place 
Abêssan a retrouvé toute sa splendeur grâce au savoir-faire du centre culturel Ouadada, aidé des 
artistes et artisans de la ville. Ce n’est plus seulement sa termitière géante qui attire l’attention en 
évoquant un des mythes fondateurs de la cité de Porto-Novo, c’est tout son environnement qui 
est désormais à découvrir. Abêssan sera en fête ce jeudi 12 janvier, fière de célébrer sa grandeur 
recouvrée. Une opportunité exceptionnelle d’assister à une cérémonie vaudoun traditionnelle 
authentique.

Les cérémonies & fêtes vaudoun

FÊTE VAUDOUN À MALANHOUI

INAUGURATION DE LA PLACE LOKOSSA 

INAUGURATION DE LA PLACE ABÊSSAN 

MARDI 10 JANVIER DE 9H00 À 14H00

SAMEDI 14 JANVIER À 9H30

JEUDI 12 JANVIER À 9H30 
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Un parcours artistique tout le long de 
la lagune, avec des échelles de crue 
sublimées par des artistes béninois. Le 
but de cette nouvelle initiative ? Un nou-
veau parcours touristique au cœur de la 
ville, révélant un des coins les plus na-
ture de Porto-Novo tout en sensibilisant 
habitants et voyageurs au changement 
climatique et à la montée des eaux qui 
menace… À pied et en barque, vous 
évoluez le long de l’eau et découvrez un 
des coins les plus verts de la ville, là où 
est aussi basée Fifonsi, l’association des 
13 maraîchers qui vous révèlera les se-
crets de son agriculture essentiellement 
biologique.

TARIF : 7 500 F /PERS.

Ces deux-là, on les surnomme affec-
tueusement places jumelles. L’une mène 
à l’autre, par le biais d’un escalier haut 
en couleurs tout au long duquel prend 
place une expo d’art contemporain. Une 
fois en haut, on est récompensé par la 
vue sur la lagune. Ces places vodou ré-
vèlent désormais toute leur valeur tandis 
qu’elles sont souvent dans un état dé-
gradé dans de nombreux quartiers. Visite 
guidée obligatoire pour saisir l’essence 
de ses croyances séculaires ! 
TARIF :  5 000 F /PERS.

Les visites guidées 

Les Sentinelles du Climat Les places vaudoun d’Adjina

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
DEVANT LA PRÉFECTURE  
EN ENTRÉE DE VILLE 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
VILLAGE DU PORTO-NO MAD  
AU JARDIN DES PLANTES  
ET DE LA NATURE

DÉPARTS : 10H00 & 15H00 DÉPARTS : 10H00 & 15H00

Durée 
2h

Durée 
2h

EXPÉRIENCES 

ET IMMERSIONS 
à vivre le temps du Porto-No Mad



I P. 11

Une balade merveilleuse dans un en-
vironnement sauvage et envoûtant qui 
vous fait évoluer sous un manteau de 
palmiers raphia, de colatiers, d’arbres à 
pain… Sur les rives, la touffeur des fou-
gères, colocasia et autres nénuphars. Et 
puis des oiseaux, des varans, des ser-
pents d’eau, de petits crocodiles nains. 
Léonce vous conte les croyances liées à 
la rivière, le mode de vie aux abords et 
vous découvrez la distillation tradition-
nelle du sodabi.
TARIF : 7 500 F /PERS. - 2 PERSONNES MINIMUM.

Commune lacustre moins célèbre que 
sa voisine Ganvié, elle est totalement 
immergée de juillet à novembre. 30 mi-
nutes suffisent depuis l’embarcadère de 
Djassin pour rejoindre, en barque à mo-
teur, cet ensemble d’îlots flottant dans la 
partie basse de l’Ouémé. Historiquement 
peuplée pour échapper aux guerres cla-
niques autant qu’aux marchands d’es-
claves, on y découvre la vie sur pilotis, 
la technique de l’extraction du sable et la 
pêche traditionnelle. 
TARIF : 10 000 F / PERS. POUR 2 PERS. MINI. À PARTIR 
DE 7 PERS., TARIF DE GROUPE : NOUS CONSULTER.

La Rivière Noire et Adjarra Les Aguégués

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
VILLAGE DU PORTO-NO MAD  
AU JARDIN DES PLANTES  
ET DE LA NATURE

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
EMBARCADÈRE DE DJASSIN

DÉPARTS : 9H30 & 14H30 DÉPARTS : 10H00 & 15H00

Durée 
3h

Durée 
2h30

Une oasis de fraîcheur au cœur de la torpeur du jour ! Ancienne fo-
rêt sacrée du Migan, c’est aussi le premier jardin colonial d’Afrique 
de l’Ouest qui compte quelques spécimens étonnants de grands 
arbres. Augustin, le guide, est incollable sur chaque végétal, des 
plantes médicinales à celles alimentaires jusqu’aux arbres histo-
riques tel cet iroko sacré vieux de 300 ans, voisin de kapokier, ko-
latier, hysope... Quelques singes hardis accompagnent la balade.
TARIF : 2 000 F /PERS. 

Le Jardin des Plantes et de la Nature

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
VILLAGE DU PORTO-NO MAD  
AU JARDIN DES PLANTES  
ET DE LA NATURE

DÉPARTS : 9H30 ; 11H00 ; 14H30 & 16H00

Durée 
1h
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Bienvenue au Palais Royal du Migan, 
ministre de la justice dont la fonction est 
toujours essentielle. La tradition n’a ja-
mais été oubliée ici ! Déambulez dans le 
quartier au fil de trois places vaudou et 
plongez dans la lignée des Migan qui ont 
régné sur Porto-Novo grâce aux œuvres 
des artistes qui en retracent l’Histoire. 
Avec un peu de chance, vous aurez le 
privilège de saluer le roi, pas peu fier de 
son quartier à la splendeur recouvrée ! 
Ce n’est pas tous les jours que l’on peut 
échanger une poignée de mains avec 
une Majesté !
TARIF : 5 000 F /PERS.

Culminant à plus de 9 m de haut, ce 
temple du monstre à neuf têtes est bien 
plus qu’une termitière ! C’est un temple 
sacré qui renvoie au mythe des origines 
de la cité : les trois chasseurs-fondateurs 
d’origine Nagô ont eu une apparition ici-
même, au cœur d’une forêt sacrée qui 
prenait vie là vers 1645. Une femme à 
neuf têtes aurait émergé de la termitière, 
divinité bienfaisante auprès de laquelle 
les chasseurs Yorubas ont ainsi bâti leur 
ville. 
TARIF : 5 000 F /PERS.

La dynastie des Migan Abêssan et le mythe des 3  
chasseurs, fondateur de  
Porto-Novo

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
VILLAGE DU PORTO-NO MAD  
AU JARDIN DES PLANTES  
ET DE LA NATURE LIEU DE RENDEZ-VOUS : 

DEVANT LE TEMPLE ABÊSSAN, 
QUARTIER AKRON

DÉPARTS :  10H00 & 15H00

DÉPARTS :  10H00 & 15H00Durée 
2h

Durée 
1h30

Les visites guidées 

EXPÉRIENCES 

ET IMMERSIONS 
à vivre le temps du Porto-No Mad
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Réplique de la cathédrale de Salvador de 
Bahia, cette mosquée a été bâtie par les 
Agoudas, descendants d’esclaves reve-
nus du Brésil. Briquettes de terre cuite et 
couleurs ocre, latérite, émeraude, l’habillent 
entièrement. Elle est unique, la seule de 
cette ampleur résistant au défi du temps 
sur tout le continent ! Le plafond de la salle 
de prière, typiquement portugais, est re-
marquable. Les Porto-Noviens s’emparent 
de ses flancs pour y vendre quelques dou-
ceurs ou prendre le pouls de la rue. Venez 
écouter son histoire et découvrir tout autour 
le cœur historique de la ville et quelques 
monuments majeurs.
TARIF : 5 000 F /PERS.

Pour devenir un crac sur Porto-Novo, voilà la journée idéale 
qui vous fera faire le tour des immanquables culturels de la 
ville tout en vous emmenant déambuler au Grand Marché 
ou déguster de succulents beignets ! Au programme : des 
places vaudoun et leurs secrets bien gardés, la Grande 
Mosquée et ses briquettes colorées, les maisons afro-bré-
siliennes de la ville, la cathédrale, le palais Honmè, le Jar-
din des Plantes et de la Nature… Porto-Novo version best-
of on a dit ! 

TARIF : 10 000 F /PERS.

Le centre Songhaï d’agriculture intégrée 
est un modèle sans pareil. Des déjections 
de poules pour faire du biogaz, des eaux 
usées filtrées par des jacinthes d’eau, 
des larves de mouches qui alimentent 
la pisciculture, des pelures de coco qui 
font pousser des pleurotes… Rien n’est 
perdu, tout est réutilisé ! Maraîchages 
bio, élevage, formation, la visite guidée 
de deux heures dans cet environnement 
verdoyant est un petit bonheur de nature 
et d’ingéniosité. 

TARIF : 500 F /PERS.

La Mosquée afro-brésilienne  
et le cœur historique  
de Porto-Novo

Best-of Porto-Novo

Songhaï

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
DEVANT LA GRANDE MOSQUÉE 
AFRO-BRÉSILIENNE

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
VILLAGE DU PORTO-NO MAD  
AU JARDIN DES PLANTES  
ET DE LA NATURE

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
DEVANT LE BAR-RESTAURANT À 
L’ENTRÉE DU CENTRE SONGHAÏ

DÉPARTS :  10H30 & 15H30

1  JOURNÉE : 9H00  À  17H00

DU LUNDI AU VENDREDI

8H30  ; 10H30  ; 15H30    & 17H 

SAMEDI    8H30   ;  10H30    & 16H

Durée 
1h30

Durée 
1h30
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PORTRAITS

16 mois - 16 pays, c’est le pari 
fou de Sandy, originaire des 
Antilles, qui s’est détournée 
de sa routine toute tracée à La 
Défense pour aller se frotter à 
l’intensité du continent africain 
durant plus d’une année avec 
une seule idée en tête : révé-
ler les richesses du continent 
noir et prouver que l’on peut 
y voyager facilement comme 
partout ailleurs ! Cameroun, 
Sao-Tomé, Ghana, Tanzanie, 
Sierra Leone, Bénin... Avec ses 
deux sacs sur le dos, pleine 
de peps, de drôleries et sans 
filtre aucun, Sandy révèle une 
Afrique fière, multi-culturelle et 
bourrée de joyaux naturels et 
d’initiatives engagées. Forte 
d’une communauté de plus 
de 120 000 followers, c’est la 
leader du Black Power en ma-
tière de tourisme engagé en 
Afrique. Notre pépite de ce 2e 
Porto-No Mad !

Peintre et scénographe, Ma-
rion Rivolier a notamment tra-
vaillé à la conception de la fa-
meuse exposition des œuvres 
restituées par la France au 
palais présidentiel de Cotonou 
ou encore sur le futur musée 
de l’esclavage de Ouidah 
aux côtés de son agence Les 
Crayons. Profitant de son tra-
vail sur place, elle a croqué 
de nombreuses planches aux 
couleurs chatoyantes qui dé-
peignent les lieux phares du 
pays et l’intensité de sa culture 
et de ses âmes. Une fierté 
pour le Porto-No Mad que de 
mettre en lumière l’art du car-
net de voyage comme créa-
teur de lien pour le globe-trot-
teur.

C’est lors d’un tour du monde 
que Nicolas Breton décide 
de sortir des normes et des 
conventions du tourisme tra-
ditionnel pour s’aventurer hors 
des sentiers battus. Depuis, le 
sens et l’engagement sont au 
cœur de sa vie. Responsable 
des partenariats pour la mai-
son d’édition française Viatao, 
il est devenu un véritable spé-
cialiste du voyage engagé et 
pourra vous partager, autant 
par son expérience person-
nelle qu’à force d’engage-
ments professionnels, des tas 
de bons conseils pour voyager 
avec un regard différent et le 
moins d’impact possible, loin 
ou là tout près de chez vous, 
dans ce Bénin souvent mé-
connu.

Les invités

Sandy

Marion 

Nicolas 
ABENA

RIVOLIER  

BRETON  
[ INSTA ] abenafrica

[ INSTA ] marion_rivolier

[ INSTA ] 
nicolashorsdessentiersbattus
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Photographe béninois autodi-
dacte, Yanick Folly sillonne ré-
gulièrement son pays en tant 
que reporter pour une agence 
de presse. Il y aiguise son 
goût pour l’image mais aussi 
pour l’Autre et le voyage. Spé-
cialiste du Bénin mais aussi 
de toute la Sous-Région, il a 
une affection toute particulière 
pour les enfants qu’il photo-
graphie inlassablement. Une 
sensibilité certainement née 
au cœur de sa propre enfance 
volée… Mais ses clichés ré-
vèlent surtout un Bénin multi-
ple, sa nature, sa culture, ses 
âmes. Nous ne sommes pas 
peu fiers d’accueillir ce jeune 
talent à l’occasion de la 2e 
édition du Porto-No Mad.

Fondateur de l’agence Lawan-
da Tours & Adventure, Chris-
tian Mpea surnommé Kiki 
Lawanda, est originaire de 
Brazzaville. Ce Congolais 
amoureux de son pays est 
aussi un voyageur qui connait 
bien la France pour y avoir 
effectué ses études en Droit 
et Sciences politiques. C’est 
d’ailleurs là qu’il s’est éveillé 
à l’amour de l’image et a dé-
veloppé des compétences en 
photos et vidéo qui allaient lui 
servir une fois rentré chez lui à 
mettre en lumière les beautés 
de son pays. Nous sommes 
fiers de recevoir cet ambas-
sadeur du Congo-Brazza dans 
le cadre du Porto-No Mad 
et de pouvoir valoriser cette 
destination au travers de cet 
homme.

Gautier, c’est le visage n°1 
d’Éco-Bénin, cette ONG bé-
ninoise si exemplaire en ma-
tière d’écotourisme. Ingénieur 
agronome de formation, il a 
toujours eu au cœur la pro-
tection et la valorisation de la 
biodiversité et s’est évertué 
au fil des ans à mettre cela en 
pratique par le biais de l’éco-
tourisme communautaire. Un 
véritable succès bien rodé qui 
s’est développé en plusieurs 
endroits du pays. À noter que 
Gautier est aussi membre 
fondateur de la Fédération 
Béninoise des Organisations 
de Tourisme Responsable et 
Solidaire.

Yanick  Christian 

Maryne et Jules

Gautier  
FOLLY   MPEA   

EXPLORE LE MONDE

AMOUSSOU   
[ INSTA ] yanickfolly [ INSTA ] ecobenin[ INSTA ] lawanda_tours

[ INSTA ] explorelemonde
On adore ce couple de blogueurs originaire de Montpellier 
pour leur façon de sillonner le monde : à la rencontre des initia-
tives engagées sur les 5 continents, avec beaucoup d’amour 
et de douceur, de belles images et un partage qui fait tout sim-
plement du bien. Ils ont aujourd’hui un lien tout particulier à la 
Tanzanie à force de voyages et de rencontres dans ce pays 
mais ils ne seront pas en reste sur le Sénégal, l’Ouganda, le 
Mexique, le Guatemala, le Costa Rica et autres…
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LES COULEURS 

DU BÉNIN 

Yanick Folly

EXPOSITIONS
Photographie

MARDI 10 JANVIER À 16H

VERNISSAGE 

LIEU : VILLAGE DU PORTO-NO MAD AU JARDIN DES 
PLANTES ET DE LA NATURE

Après le Français Julien Gérard l’an passé qui nous faisait pro-
fiter d’étonnantes photos du Bénin vu du ciel au format XXL, 
tout spécialement tirées pour être déployées sur le boulevard 
Malan, voici le Bénin de Yanick Folly mais vu depuis la terre et 
dans l’objectif d’un photo-reporter du cru. Culture, nature, tra-
ditions, scènes quotidiennes ou portraits, c’est le regard plein 
de tendresse de Yanick Folly qui nous est partagé sur ce Bénin 
qu’il aime à sublimer.
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BÉNIN 

TCHÉ

de Stéphanie Ledoux 
& Alexandre Sattler  
En janvier 2022, le Porto-No Mad voyait le jour pour la toute pre-
mière fois à Porto-Novo. Sur place pour exposer aux côtés d’ar-
tistes locaux, quelques veinards français conviés par nos soins 
: la carnettiste Stéphanie Ledoux et le photographe Alexandre 
Sattler. Après un grand voyage à travers le pays, ces deux-là 
nous ont confié le meilleur de leurs travaux béninois, eux qui ont 
pénétré les temples vaudoun et visité différentes ethnies du pays 
parmi lesquelles nombreuses sont celles aux visages délicate-
ment scarifiés. À l’ombre des arbres du JPN, leur regard sur les 
femmes et les hommes du Bénin prend vie. Un retour de voyage 
qui plaira on l’espère à tous les Béninois !

MARDI 10 JANVIER À 16H

INAUGURATION

LIEU : VILLAGE DU PORTO-NO MAD AU JARDIN DES 
PLANTES ET DE LA NATURE

EXPOSITIONS
Portraits et photographie
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BACK 

TO BÉNIN 

de Marion Rivolier 

Depuis fin 2018, Marion Rivolier a rempli plusieurs carnets, des-
siné, crayonné, raturé... Parfois, les soubresauts de la voiture 
ont dessiné pour elle. Entre aquarelles, dessins et textes, c’est le 
regard d’une jeune Française qui met le pied pour la 1ère fois en 
Afrique de l’Ouest que l’on découvre là, et c’est aussi l’histoire 
d’un retour en terre africaine, celles des toutes premières œuvres 
pillées par la France dans les palais royaux d’Abomey à la fin du 
XIXe siècle. Voilà un bout d’histoire... en toute subjectivité !

MERCREDI  11  JANVIER À 18H30

VERNISSAGE : 

LIEU : CENTRE CULTUREL OUADADA

EXPOSITIONS
Carnets de voyage
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RENCONTRES 

“16 mois, 16 pays de l’Afro-World“

“Back to Bénin“ 

“Le Congo-Brazza, terre d’écotourisme“

Sandy Abena

En 16 mois, elle a enflammé Instagram et est devenue un véritable étendard de la fierté Noire ! Elle, 
c’est Sandy et elle s’est lancée dans un tour de l’Afro-World juste après l’épidémie de Covid, bien 
décidée à changer le regard porté sur son continent de cœur et de sang. Avec elle on découvre le 
Ghana, Sao-Tomé et Principe, le fin fond du Cameroun ou encore le Mozambique, tout ça de façon 
authentique, au plus près des locaux. Avec elle encore on découvre les bienfaits de manger avec 
les doigts, les secrets de fabrication du beurre de karité, le vrai nom des Amazones du Dahomey 
ou encore la nécessité de décoloniser le tourisme en Afrique. C’est intelligent, pétillant, instructif et 
différent. Elle est notre pépite de cette année à n’en pas douter !

Marion Rivolier

Non seulement elle est une artiste peintre qui a croqué de nombreuses 
planches du quotidien béninois mais en plus, elle a vécu les dessous de la 
restitution des œuvres rendues par la France de par son métier de scéno-
graphe qui lui a valu de travailler sur l’exposition du Palais présidentiel. Son 
témoignage et cette rencontre autour de Marion Rivolier s’annoncent donc 
passionnants et ce n’est pas pour rien que nous lui avons confié notre affiche 
cette année !

Christian Mpea - Lawanda Tours

Valoriser l’écotourisme au Bénin, voilà une des missions du Porto-No 
Mad. Mais loin de nous l’idée de nous limiter à ces simples frontières-là ! 
L’objectif, c’est de faire rayonner le tourisme de toute l’Afrique, parti-
culièrement celui des contrées oubliées. Et ils sont peu nombreux les voyageurs qui se sont 
déjà aventurés sur les pistes du Congo-Brazzaville… Christian de Lawanda Tours, est de ceux 
qui changent la donne et font évoluer le regard du plus grand nombre par le biais des réseaux 
sociaux. Explorateur en son pays, il collecte images et vidéo pour changer l’idée que l’on se fait 
du Congo et inviter à venir y voyager. On est conquis et ravis de mettre à l’honneur cette beauté 
de pays. 

MERCREDI 11 JANVIER À 20H

JEUDI 12 JANVIER À 20H

Au centre culturel Ouadada, quartier Tokpota
entrée gratuite

LUNDI 9 JANVIER À 20H
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“Hors des sentiers battus -  
Découvrir le monde autrement“ 

“Autochtones - 
Immersion chez les Kuria de Tanzanie“

Nicolas Breton

« Hors des sentiers battus – Découvrir le monde autrement », tel est le titre 
de l’ouvrage de Nicolas Breton paru en 2015 et qui s’adresse autant à ceux 
qui rêvent de partir, qu’à ceux qui préparent concrètement un voyage, sans 
oublier ceux qui aiment simplement à lire des récits d’aventure. Pendant 15 
mois, Nicolas est parti sillonner les routes du monde et nous partage son 
quotidien de voyage avec humour et passion. Venez donc l’écouter sous les 
étoiles de Ouadada, vous saurez comment devenir figurant dans un film à 
Bollywood, où pratiquer le yoga dans un ashram en Inde, comment traverser 
l’Argentine en auto-stop ou encore comment gagner le gîte et le couvert chez 
une famille colombienne en échange d’un travail à leurs côtés. Pour un nou-
veau regard sur le voyage, plus à la portée de n’importe quel rêveur… 

Explore le Monde

Plus de 5000 communautés autochtones parlant plus de 4000 langues 
peuplent notre planète. Estimées au nombre de 370 à 500 millions de per-
sonnes, elles sont présentes dans plus de 90 pays et représentent plus de 
la moitié de la diversité culturelle du monde. Et pourtant… Ces peuples au-
tochtones sont exposés à de nombreuses menaces : expropriation, négation 
de leur culture, déforestation, changement climatique… Ils sont pourtant bien 
souvent les protecteurs de notre planète, les garants d’un équilibre bien fra-
gile. Leur histoire est souvent aussi passionnante que leur culture est riche 
en traditions et coutumes. Avec l’épisode 1 de ce qui est voué à devenir une 
web-série, Jules & Maryne offrent à ces peuples la lumière qu’ils méritent. À 
travers ces rencontres aux 4 coins de la planète, ils tentent de nous faire dé-
couvrir ce qui les différencie mais surtout ce qui les unis. Le voyage démarre 
chez les Kuria de Tanzanie… 

SAMEDI 14 JANVIER À 18H30

VENDREDI 13 JANVIER À 20H
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ATELIERS 

Marion Rivolier a cette expérience de croquer paysages, villes, objets ou personnages sur le 
vif, parfois même sur la route avec les soubresauts du véhicule ou dans la rue, au beau mi-
lieu d’une foule de curieux. Pour sauter le pas à votre tour et croquer le Bénin qui se déroule 
sous vos yeux ou toute autre destination que vous auriez dans le viseur, suivez son atelier et 
collectez quelques tips pour commencer votre tout premier carnet de voyage ou peaufiner 
votre technique. Vous découvrirez que c’est un excellent moyen d’entrer en contact avec le 
monde qui vous entoure !
I ATELIER GRATUIT, SUR INSCRIPTION, MATÉRIEL FOURNI.

PAR MARION RIVOLIER

VILLAGE DU PORTO-NO MAD
AU JARDIN DES PLANTES
ET DE LA NATURE

ESPACE MARIGOT, CARREFOUR 
AGBOKANNOU, QUARTIER DOWA

MERCREDI 11 JANVIER 9H - 12H30 JEUDI 12 JANVIER 9H - 12H30

Atelier Carnet de voyage à l’aquarelle 
“Croquer le voyage sur le vif“

Durée 
3h

Durée 
3h

accessibles gratuitement !
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Entre théorie, improvisations, cours d’instrument, tous les ni-
veaux sont les bienvenus dans l’Espace Marigot où musiciens 
béninois et français collaborent pour délivrer des cours de 
cuivres et de percussions ouverts à tous. 
I ATELIER GRATUIT, SUR INSCRIPTION.

PAR MUSICARAVANE

PAR LES ARTISTES DE PORTO-NOVO

ESPACE MARIGOT, CARREFOUR 
AGBOKANNOU, QUARTIER DOWA

9,11,12 ET 13 JANVIER À 9H ET À 14H30 

Cours de pratique 
instrumentale 

Quand des artistes de Porto-Novo s’unissent pour créer, cela 
donne Éclosions Urbaines, un festival qui chaque année, fait la 
part belle au patrimoine en réhabilitant les places vaudoun au-
tant qu’à l’art contemporain, lequel s’expose au cœur de la ville 
et offre des circuits touristiques qui révèlent tout le charme de 
la douce Porto-Novo. Entre sculpture, peinture et installations, 
Zount, Rafiy, Visaac, Désiré, Kiffouly, Winoc et compagnie fe-
ront montre de leur savoir-faire en pleine place publique !

I ATELIER GRATUIT, EN ACCÈS LIBRE.

VILLAGE DU PORTO-NO MAD
AU JARDIN DES PLANTES
ET DE LA NATURE

ACCÈS LIBRE - INFOS SUR PLACE

Ateliers arts plastiques  
Éclosions Urbaines

Durée 
3h

Durée 
2h
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CONCERTS
DANSE ET THÉATRE  

Concerts et spectacles tous accessibles gratuitement !

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
JARDIN DES PLANTES ET DE LA 
NATURE 

LUNDI 9 JANVIER À 16H00

Déambulation musicale signée par deux brass band qu’on ne présente 
plus : Eyo’nle et Monstross 

Durée 
2h

20 ans de carrière à son actif pour Éric de Campos alias Rico’s Campos, icône de la musique 
béninoise entre variété, rumba mais surtout kosso et agbé, deux percussions qui ont fait l’iden-
tité Rico’s. Encore un moment festif et endiablé dans la programmation du Porto-No Mad !

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
JARDIN DES PLANTES ET DE LA 
NATURE 

MERCREDI 11 JANVIER  À 17H00 

Concert Rico’s Campos

Durée 
1h30

Une pièce de théâtre qui, par un savant jeu de rhétorique, aborde le difficile sujet de la culture 
dans le cadre de l’immigration. L’humour noir va à volo entre un clandestin rentré en France de 
façon inédite, son avocate en charge de sa défense et l’inspecteur chargé de l’enquête. Voilà 
qui permet d’évoquer par le rire les rapports France-Afrique.

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
JARDIN DES PLANTES ET DE LA 
NATURE 

JEUDI 12 JANVIER À 17H00

Théâtre « Zone franc(h)e », de la Cie Baobab’art

Durée 
1h30

Une bande de bambins béninois qui a le rythme dans la peau ! Voilà des mini-artistes percus-
sionnistes, âgés de 5 à 20 ans, originaires d’Adjarra et véritables phénomènes en leur pays ! 
La cité du tambour semble avoir engendré des petits génies du rythme ! Tous ensemble, ils 
valorisent les chants et danses traditionnelles de leur région. Ça va tambouriner sévère dans 
l’enceinte de Ouadada !

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
JARDIN DES PLANTES ET DE LA 
NATURE 

MARDI 10 JANVIER À 17H00

Concert Pépit’arts

Durée 
1h30

La dualité de la vie moderne en Afrique, voilà le thème de « Gendarme Couché » interprété par 
la compagnie Walô fondée par Rachelle Agbossou. Sur scène, 5 danseurs et danseuses et une 
chorégraphe qui retracent l’histoire de jeunes de cité confrontés à la liberté et à la dépendance 
des portables, des réseaux sociaux, des motos… Le tout le temps d’une heure de danse 
contemporaine enrichie par des danses traditionnelles béninoises. Où comment traiter d’un 
véritable sujet social par l’art et le mouvement.

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
CENTRE CULTUREL OUADADAMARDI 10 JANVIER À 20H30

Danse « Gendarme Couché », de la Cie Walô 

Durée 
1h30
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Artiste multi-instrumentiste, Jah Baba est un Béninois originaire du Nigéria connu pour son mé-
lange novateur de percussions ouest africaines mélangées à du jazz, juju, afrobeat ou encore 
gospel. Encouragé par sa grand-mère à faire de la musique comme une forme de revendication 
sociale et culturelle, il est devenu un maître des tambours bata et gangan ainsi que des tradi-
tions des masques Oro et Guélédé de sa région natale. Sa prestation en live au Porto-No Mad 
sera elle aussi très enracinée dans ce riche patrimoine culturel.

BERNADIN Noukpozounkou, alias BABA DAHO, est un artiste très connu de musique tradi-
tionnelle béninoise. Percussionniste émérite, il joue différents rythmes de l’Ouemé tels que le 
mansè, le êyo, le djègbê , le massègouhoun. Adulé par les Ouéménous, ses concerts sont des 
moments de fête et de joie partagés par tous, une immersion dans la musique traditionnelle.
Concert Bernadin...à ne rater sous aucun prétexte.

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
CENTRE CULTUREL OUADADASAMEDI 14 JANVIER À  20H00

Concert Jah Baba

Durée 
1h30

« La Nostalgie de la capitale », tel est le nom de ce groupe formé il y a plus de 10 ans de 
cela par Doudou, ancien musicien du célèbre Danialou Sagbohan. Mais n’imaginez pas là de 
longues complaintes ! Nostalgie, c’est pour s’inspirer toujours de la musique traditionnelle 
béninoise. Et cela en composant avec tous les styles, du reggae à l’afrobeat ! Deux guitares, 
une basse, un batteur, un percussionniste et un organiste emmenés par un chanteur fiévreux, la 
scène du Porto-No Mad sera bourrée de belles énergies à n’en pas douter ce jour-là ! 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
CENTRE CULTUREL OUADADADIMANCHE 15 JANVIER À 20H

Concert Nostalgie

Durée 
1h30

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
JARDIN DES PLANTES ET DE LA 
NATURE 

DIMANCHE 15 JANVIER À 17 H

Concert Bernadin Nougpozoukou, alias Baba Daho

Durée 
1h30

Les frères Ahouandjinou vous proposent « une Valse à Cotonou », leur nouveau spectacle qui 
revisite le répertoire de plusieurs artistes français de Brel à Brassens en passant par Gainsbourg 
mais revisité à la sauce béninoise ! Quelques invités sont même à parier !

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
JARDIN DES PLANTES ET DE LA 
NATURE 

VENDREDI 13 JANVIER À 17H00 

Concert Eyo’nle Brass Band 

Durée 
1h30

Un groupe aux sonorités pop et hip-hop teintées d’afrobeat et de rythmes tout droit venus du 
royaume du Dahomey. Un métissage musical emmené par Fofana Jo alias Marth José Fambo, 
originaire du Bénin et qui nous fait l’honneur de sa présence au Porto-No Mad avoir tourné en 
Afrique de l’Ouest et en Europe avec succès. 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
JARDIN DES PLANTES ET DE LA 
NATURE 

SAMEDI 14 JANVIER À 17H00

Concert Fofana Jo

Durée 
1h30

De la musique, du mouvement et du rythme pour un festival 
bourré de bonne humeur aux sonorités du monde !
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LES EXPOSANTS 

AU VILLAGE 

Une ONG exemplaire au Bé-
nin qui dynamise le tourisme 
comme nulle autre et cela, 
aux quatre coins du pays. En 
lien avec les communautés, 
Éco-Bénin propose une façon 
de voyager qui fera découvrir 
l’essence de la culture bé-
ninoise aux voyageurs tout en 
soutenant le quotidien des po-
pulations d’accueil. Babel n’a 
sans doute pas de partenaire 
plus exemplaire et prolifique à 
travers tout le globe !

Un parc dans le Nord Bénin, 
riche d’une faune merveilleuse 
et qui permet véritablement 
des expériences de safari sans 
la foule. Le parc est engagé 
pour la conservation animale, 
le respect de l’environnement 
et éduque les populations lo-
cales au respect de son en-
vironnement et des animaux 
pour une vie en harmonie 
entre l’homme et l’animal.

Une agence fondée par un 
jeune trentenaire spécialiste 
de l’ornithologie, Noël Nabo-
gou. Aussi moderne qu’atta-

Une initiative d’écotourisme 
coup de cœur qui nous vient 
des rives du lac Ahémé ! Là, 
les locaux profitent à l’année 
de l’argile tôbo bienfaitrice des 
fonds du lac pour leur santé et 
leur beauté. Et c’est avec in-
telligence et audace qu’ils ont 
créés une magnifique plate-

forme sur pilotis au cœur de 
la mangrove pour proposer 
aux voyageurs de passage 
de s’envelopper à leur tour de 
boue, perché au-dessus des 
eaux, tout en pique-niquant, 
en profitant d’une sieste ré-
paratrice ou en observant les 
tisserins et autres martins. 
Puis vient le temps de piquer 
une tête pour se rincer ! Bien-
être garanti dans une nature 
inviolée et quelques revenus 
de plus pour le village ! Ve-
nez rencontrer l’instigateur de 
cette bonne idée, Dieudonné 
Kouassi Métonou et profiter 
d’un masque visage ou d’un 
enveloppement des pieds du-
rant toute la durée du village. 
Tarif : 2500 fr CFA + un petit 
pot d’argile à ramener chez 
soi ! 

ché à ses traditions, Noël vous 
fait voyager en petit groupe 
tout en vous proposant des 
expériences originales et un 
gîte nature un peu à l’écart 
de Natitingou où l’on se sent 
comme à la maison ! Une des 
plus belles rencontres que l’on 
ait faites au Bénin, Noël, par-
mi la jeunesse dynamique qui 
mêle avec intelligence tradi-
tion et modernisme. 

Éco-Bénin 

Parc National 
de la Pendjari

Tatacora 
Afrique 

Un détour  
par Gogotinkpon 

entrée libre
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Zone transfrontalière entre Ni-
ger, Burkina Faso et Nord-Est 
du Bénin, classé Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, le parc 
du W s’étend sur plus de 8 
000 km2 côté béninois. Géré 
par African Parks, il forme le 
plus vaste écosystème in-
tact d’Afrique de l’Ouest. Pas 
étonnant alors qu’il soit le plus 
grand refuge pour les 1700 
éléphants de cette région et 
qu’il héberge 90 % des lions 
d’Afrique de l’Ouest, soit 400 
individus.

Fondé par Stella Sokpon, fille 
d’un éminent forestier origi-
naire de Parakou, Eco-Promos 
est une association à laquelle 
s’adresser pour visiter Parakou 
et ses environs si l’on a goût 
pour la nature. Forêt sacrée du 
cœur de ville, chutes de l’Ok-
para, Stella saura vous révéler 
les secrets cachés du coin.

En partenariat avc la Librairie 
Notre-Dame de Cotonou et 
l’Association Nationale des Li-
braires du Bénin, le Porto-No 
Mad vous propose tout un tas 
de bouquins et de beaux livres 
sur le voyage en Afrique, des 
auteurs phares du Bénin et du 
reste de la Sous-Région, de 
la littérature, des albums jeu-
nesse, de l’art noir, des jeunes 
talents du continent… Bref ! 
De quoi s’évader sans bouger 
mais tout en s’enrichissant 
tout autant ! 

Une maison d’édition française 
spécialisée sur les guides 
d’écotourisme en France et 
de par le monde. Parfaits à 
glisser dans la poche pour 
partir vadrouiller et découvrir 
un pays au travers de ses 
bonnes adresses engagées 
en faveur de l’environnement, 
de la culture ou du social. Et 
si on les adore, c’est aussi 
parce que l’on a publié à leurs 
côtés début 2022 le fameux 
guide Tao Bénin qui s’arrache 
ici au pays ! Le 1er guide de 
la maison sur une destination 
d’Afrique noire depuis bien 
des lustres !

Une agence écotouristique 
congolaise qui nous rejoint 
en terre béninoise pour nous 
révéler toutes les beautés 
méconnues du Congo-Braz-
zaville. Fondée par Christian 
Mpea alias Kiki Lawanda, ce 
passionné d’images et d’aven-
tures sillonne son pays depuis 
plusieurs années afin d’en ré-
véler les splendeurs. Il ouvre 
des voies, il transforme des 
terres vierges en spots-pépites 
dont profiter sans les foules, il 
soutient l’économie des coins 
les plus reculés en intégrant 
villages et populations à ses 
circuits, il photographie et 
filme pour partager et chan-
ger l’image dépassée du pays. 
Une agence à connaître, un 
pays à découvrir et un entre-
preneur de qui s’inspirer. 

Pour vivre la vie paysanne 
autour du lac Ahémé, c’est 
chez Ignace qu’il faut aller ! 
On peut y randonner à ses 
côtés, découvrir son histoire 
et son combat pour mettre sur 
pied sa ferme biologique avec 
élevage de quelques animaux 
mais surtout un verger chargé 
de secrets : le goyavier pour 
la constipation, le manioc, le 
manguier… On peut aussi y 
faire de la confiture aux côtés 
des femmes. Ignace vient pour 
la semaine jusqu’à Porto-Novo 

proposer ses jus, ses marme-
lades et autres douceurs qui 
vous donneront certainement 
envie d’aller ensuite jusqu’à 
chez lui !

 Parc National  
du W

Eco-Promos

Librairie béninoise 
du voyage

Éditions Viatao

Lawanda Tours & 
Adventure

 Éco-ferme de 
Possotomé
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COLLOQUE
journée professionnelle de l’écotourisme

À l’occasion des rendez-vous du Porto-No Mad 
et dans le cadre du Festival International de Por-
to-Novo, la 3e journée du colloque sera consa-
crée à l’écotourisme et à son fort potentiel de 
développement au Bénin.  
Venez découvrir les témoignages et les expé-
riences de professionnels passionnés et engagés 
et participer aux débats animés par deux experts 
internationaux du voyage responsable. 
Une journée indispensable pour comprendre l’ex-
trême nécessité et le potentiel du développement 
d’un tourisme raisonné au Bénin et dans l’en-
semble de l’Afrique de l’Ouest. 

Participants : 
• Animation : Gautier Amoussou, CEO Éco-

Bénin
• Animation : Laetitia Santos, Fondatrice Babel 

Voyages
•	Noël Nabogou, Fondateur Tatacora Afrique
• Les parcs de la Pendjari et du W
•	Quentin Bardinet, Directeur de la valorisation 

territoriale et Relations Internationales de la 
Métropole de Lyon

•	Nicolas Breton, responsable des partenariats 
Viatao

•	Marion Rivolier, scénographe agence Les 
Crayons

•	Christian Mpea, CEO Lawanda Tours & 
Adventure

•	Maryne et Jules, Explore le Monde

Rythmée par 3 tables rondes, une journée pour 
dialoguer sur un tourisme raisonné au Bénin, ses 
atouts, ses opportunités, ses problématiques, ses 
améliorations... 

Table Ronde N°1 : 9H30 - 10h45 
QUELLE PLACE POUR L’ÉCOTOURISME AU BÉ-
NIN ET DANS LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
DU GOUVERNEMENT ? 
Alors que le président Patrice Talon a fait du tou-
risme un des axes forts de son mandat, multi-

pliant les projets aux quatre coins du pays, quelle 
place y a exactement l’écotourisme ? Comment 
poursuivre le développement touristique du pays 
tout en préservant ses ressources naturelles et en 
respectant son patrimoine culturel ? Un modèle 
écotouristique est-il applicable à l’échelle de l’en-
semble de la Sous-Région? 

Table Ronde N° 2 : 11h00 - 12h15
L’ÉCOTOURISME, ACTEUR DE LA CONSERVA-
TION DE LA BIODIVERSITÉ ?
Alors que le Bénin est un pays riche d’écosys-
tèmes variés allant de l’océan à la savane en 
passant par des mangroves et de moyennes 
montagnes, quelles offres et quels projets éco-
nomiquement et socialement responsables pour 
que le tourisme se développe sans faire pression 
sur sa biodiversité? Quel équilibre entre valorisa-
tion touristique de ces espaces et conservation 
des espèces ? 

Table Ronde N° 3 : 14h00 - 15h30
QUELLE IMPLICATION DES HABITANTS ET 
COMMUNAUTÉS LOCALES DANS LE PROJET 
TOURISTIQUE ?
Quelles approches participatives pour permettre 
l’implication des communautés locales dans la 
construction et l’exploitation durable de l’offre 
touristique et favoriser une large diffusion des 
retombées économiques au profit du plus grand 
nombre ?
Comment éviter la folklorisation du patrimoine 
culturel et cultuel en respectant les valeurs tradi-
tionnelles auxquelles les populations sont profon-
dément attachées, mais répondre à la demande 
croissante d’authenticité des visiteurs ?
Quelle place et quel rôle dans le développement 
d’un écotourisme pour les populations vivant en 
périphérie des parcs nationaux et aires naturelles 
protégées ? 

Synthèse : 15h30 - 16h00

Que vous soyez professionnels du tourisme ou 
simples curieux et passionnés, venez assister li-
brement à ces échanges riches de sens et por-
teurs de quelques clefs de réponses !

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
ÉCOLE DU PATRIMOINE AFRICAIN

VENDREDI 13 JANVIER  9H30-16H
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STADE CHARLES DE GAULLE

ÉCOLE DU PATRIMOINE AFRICAIN

MALANHOUI

VILLAGE JARDIN DES PLANTES ET DE LA NATURE

VILLAGE JARDIN DES PLANTES ET DE LA NATURE

VILLAGE JARDIN DES PLANTES ET DE LA NATURE

ESPACE MARIGOT, QUARTIER DOWA

ESPACE MARIGOT, QUARTIER DOWA

CENTRE CULTUREL OUADADA

CENTRE CULTUREL OUADADA

CENTRE CULTUREL OUADADA
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Ouverture Village 
Porto-No Mad

Atelier Musique

Atelier dessin Marion Rivolier 

Fête Vaudou 

Colloque Festival International de Porto-Novo

Atelier Musique

AGENDA du 9 au 15 janvier 2023
le village est ouvert tous les jours de 9h à 19h
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Inauguration 
officielle 
village

Conférence Congo 
Lawanda Tours

Ouverture officielle du Festival 
International de Porto-Novo  

Déambulations Musicaravane 
et Monstros 

Atelier Musique

Concert Rico’s Campos

Tremplin jeunes talents 

 Concert Pepit’Arts

«Gendarme couché» 
Cie de danse Walô 

Vernissage expo  
Marion Rivolier

Conférence
Marion Rivolier

Atelier Musique
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ÉCOLE DU PATRIMOINE AFRICAIN

VILLAGE JARDIN DES PLANTES ET DE LA NATURE

ESPACE MARIGOT, QUARTIER DOWA

CENTRE CULTUREL OUADADA

PLACE ABÊSSAN

9H00 13H0010H00 14H0011H00 12H00

Colloque FIP jour 2

Inauguration Place Abêssan

Atelier dessin Marion Rivolier 
Atelier Musique
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VILLAGE JARDIN DES PLANTES ET DE LA NATURE

ESPACE MARIGOT, QUARTIER DOWA

9H00 13H0010H00 14H0011H00 12H00

Atelier Musique

Colloque FIP jour 3 : les rdv du Porto-No Mad l’écotourisme
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PLACE LOKOSSA

VILLAGE JARDIN DES PLANTES ET DE LA NATURE

VILLAGE JARDIN DES PLANTES ET DE LA NATURE

ESPACE MARIGOT, QUARTIER DOWA

CENTRE CULTUREL OUADADA

CENTRE CULTUREL OUADADA

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PORTO-NOVO (FIP)

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PORTO-NOVO (FIP)

9H00

9H00

13H00

13H00

10H00

10H00

14H00

14H00

11H00

11H00

12H00

12H00

Inauguration Place Lokossa

AGENDA du 9 au 15 janvier 2023
le village est ouvert tous les jours de 9h à 19h
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Théâtre Baobab’art
«Zone Franc(h)e»

Conférence 
Sandy Abena

Atelier Musique
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Concert Musicaravane 
terrain de basket

Grand Concert Eyo’nle 
Musicaravane

Atelier Musique
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22H00

Déambulation des masques

Concert Fofana Jo 

Concert Musicaravane 
terrain de basket

Grand Concert de clôture du FIP

Concert Bernardin 
alias Baba Daho

Concert «La Nostalgie «

Concert Jah Baba
Conférence Nicolas 
Breton et 
Explore le Monde



Centre culturel artistique et touristique Ouadada

Porto-Novo, Quartier Tokpota, 
Vons de l’école primaire Les jambettes

Tél. : (+229) 95 40 17 14 / 54545711 / 20600011

ouadada.benin@yahoo.fr

CONTACTS


