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Africajarc, c'est aussi ...
Le marché
Un marché aux couleurs d’Afrique où vous pourrez acheter des vêtements, des batiks,
des bijoux, des accessoires...
Le village des associations
Le festival Africajarc accueille des associations de solidarité internationale désireuses
de faire connaître les actions et les initiatives de développement qu’elles mènent en
direction des pays d’Afrique. Rendez-vous au village des associations pour rencontrer
des femmes et des hommes engagés dans des valeurs humanistes.
La boutique d’Africajarc
Rapportez un souvenir de la 20e édition
du festival Africajarc tout en soutenant
l’association : Affiche du festival, t-shirts,
sacs en toile, etc. série 2017 et 2018 sont
en vente au stand Africajarc. Vous trouverez
aussi le merchandising artistes : CDs,
T-Shirts, affiches, etc.

Le t-shirt de la 20e !
Bar de nuit
Les vendredi 20 juillet et samedi 21 juillet rendez-vous Place de la Gare, autour d’un
verre pour terminer votre soirée animée par des DJ ! Horaires : 00h30 - 4h00
Solutions d’hébergement
•
Une aire naturelle d’environ 200 places est à votre disposition près de la piscine.
Sanitaires : toilettes sèches et point d’eau. Dans la limite des places disponibles.
La structure éphémère implique que chacun soit respectueux de l’environnement.
Infos au 05 65 40 29 86
•
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à prendre contact auprès de
l’Office du Tourisme au 05 65 40 72 89
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05 65 43 00 19
imprimeriedubassin12@wanadoo.fr

édito 20e
20 édition d’Africajarc s’annonce.
LqueaUnnous
anniversaire hautement symbolique
nous apprêtons à fêter dignement
ème

avec les Frères Touré Kunda, programmés
lors du tout premier festival, Girma Bèyènè
et Akalé Wubé, Alsarah & The Nubatones,
Seun Kuti, Sona Jobarteh, Mike Love... et
bien d’autres... !

Qui aurait pu prévoir en effet, il y a 19 ans,
que la rencontre entre des artistes burkinabè
et une association de parents d’élèves
cajarcoise se pérenniserait pour devenir
un des plus grands évènements au niveau
national dédié aux cultures africaines ?!
Fidèle à son éthique, haut lieu du métissage
culturel , Africajarc défend depuis 1999 une
Afrique créatrice, inventive, riche de tous les
talents et investit le village de Cajarc dans
un joyeux melting pot.
Si la musique y tient une place de choix avec
ses 2 scènes et son tremplin, tous les arts y
sont représentés : le cinéma, la littérature,
les arts plastiques, l’artisanat d’art, le conte,
la danse… agrémentés des saveurs épicées
du marché africain et des spécialités
gastronomiques concoctées par les chefs
restaurateurs.
C’est sous le signe de la liberté de créer,
de partager et d’échanger en faveur d’un
voyage sans frontière que nous vous
donnons rendez-vous du 19 au 22 juillet
pour une édition exceptionnelle !
Francine ERB GOMES
Eric d’ISARN de VILLEFORT
Co-présidents
et toute l’équipe d’Africajarc
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remerciements
Nous remercions la commune de Cajarc,
le Grand Figeac, le Conseil Départemental
du Lot, le Conseil Régional d’Occitanie,
tous les partenaires, les entreprises et
les particuliers pour leur soutien financier
et logistique. Merci à tous nos bénévoles
sans lesquels notre festival ne pourrait
avoir lieu. Vous aussi engagez-vous à
nos côtés. Pendant le festival, participez
à l’économie locale en achetant chez
les commerçants de Cajarc qui nous
soutiennent.
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Détachez ce coupon pour garder le programme sur vous !
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billetterie

Les tarifs indiqués ci-dessus sont les tarifs appliqués par le festival. Ils ne prennent pas en compte les
commissions ajoutées par nos partenaires billetteries.

* TARIFS RÉDUITS
Sur présentation d’un justificatif
RÉDUITS : Demandeurs d’emploi, RSA, étudiants – 26 ans, personnes en
situation de handicap, jeunes de 12 à 18 ans, adhérents Africajarc, porteurs
carte Sourire ACB (-2€), Cartes Cinewax
GRATUIT : moins de 12 ans / GROUPE : 1 billet gratuit pour 10 billets
achetés pour le même soir
* Où acheter mon billet ?
•
Office de tourisme de Cajarc, Figeac, Capdenac Gare, Villefranche de
Rouergue.
•
FNAC, Carrefour, Géant Casino, Intermarché, Auchan, Cora, Cultura,
Leclerc
•
Bureau de l’association Africajarc, 24 Place du Foirail, 46160 Cajarc

Partenaire billetterie en ligne
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Programme heure par heure
Jeudi 19/07/18

Cinéma
Grin Littéraire
Musique du Off
Grande Scène

•11h : Burkina Azza - Accueil des invités (Gare sncf Cahors)
•18h : Burkina Azza - Inauguration du festival - (déambulation + Scène du Faubourg)
•20h30 : Ablaye Cissoko & Volker Goetze (Eglise de Cajarc)

Vendredi 20/07/18

•11h : L’arbre du Palimpseste, de Ingrid Agbo,
Lakana, de Lova Nantenaina, en sa présence.
•13h : Compétition courts métrages (Partie 1)
•14h : Karre Mandingue - Tremplin (Scène du Faubourg)
•14h15 : Kinshasa Makambo de Dieudo Hamadi, RDC, 75 min
•15h : Burkina Azza (déambulation)
•15h : Tête à tête avec Wilfried N’Sondé autour de son dernier roman
Un océan, deux mers, trois continents
•15h30 : Les migrations vues d’Afrique
•16h : Hadja Fanta Diabaté - Tremplin
•17h : Compétition courts métrages (Partie 2)
•17h : Contes - Taxi conteur en solo (Place de l’église)
•17h : Burkina Azza (déambulation)
•18h : La bande dessinée africaine en mal de visibilité, table ronde avec les
bédéistes Adjim Danngar, Al’Mata, Fati Kabuika, Simon-Pierre Mbumbo,
Gaspard Njock et l’écrivain Wilfried N’Sondé
•18h : Akeikoi (Scène du Faubourg)
[Grande scene]
•20h : Imarhan
•21h45 : Alsarah & The Nubatones
•23h30 : Mike Love
•1h15 : Pachibaba

Samedi 21/07/18

•10h30 : Soleils de Dani Kouyaté & Olivier Delahaye, France / Burkina, 96 min.
•13h : Compétition courts métrages (Partie 3)
•13h : Come Sua (déambulation)
•14h : Balaphonik Sound System (Marché)
•14h : L’éducation africaine, clé de voûte de la culture et du développement durable
Table ronde avec Roland Colin, Bernard Dumont, Mwatha Ngalasso et
Abdourahman A. Waberi
•14h : Fallou d’Alassane Sy, Sénégal, 30 min
•14h30 : I am not a witch, de Rungano Nyoni, Zambie, 90 min
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•15h : Alchimix - Tremplin (Scène du Faubourg)
•16h : Come Sua (déambulation)
•16h : Café littéraire avec Roland Colin autour de son dernier ouvrage La
toison d’or de la liberté : en quête de la démocratie en terres d’Afrique
et d’ailleurs
•16h : Inxeba - les initiés, de John Trengove, Afrique du Sud, 88 min (cinéma)
•17h : Contes - Binda NGazolo en solo (Place de l’église)
•17h : Balaphonik Sound System (Place du Foirail)
•17h30 - Hors Champs (cinéma)
•18h : Lecture poétique par Valérie Rinaldo à partir d’extraits de son recueil
Palimpseste.
•18h : Moonlight Benjamin (Scène du Faubourg)
[Grande scene]
•20h : Sona Jobarteh
•22h : Touré Kunda
•00h00 : Girma Bèyènè & Akalé Wubé

Dimanche 22/07/18

•11h : Wallay, de Berni Goldblat, Burkina Faso, 84 min
•11h : Lecture poétique par Valérie Rinaldo à partir d’extraits de son recueil
Palimpseste.
•13h : Compétition - Palmarès
•14h : Come Sua (déambulation)
•14h : 1968. Le drame du Biafra : les images de la souffrance au cœur de la
stratégie de guerre. Avec Joël Calmettes
•14h30 : Tikitat a soulima, de Ayoub Layoussifi, Maroc, 29min, en sa présence
•15h : Balaphonik Sound System (Place de l’église)
•15h30 : L’oeil de ma rivale !, Ken Bugul nous invite à découvrir l’histoire, les
symboles et les messages du pagne africain
•15h30 : Razzia, de Nabil Ayouch, Maroc, 119 min
•17h : Contes - La Crinière et le Volant Binda N’Gazolo & Taxi Conteur (Place de l’église)
•17h : Balaphonik Sound System (Bord du Lot - Scène du Faubourg)
•17h30 : Kati kati, de Mbithi Masya, Kenya, 75min
•18h : SuperGombo (Scène du Faubourg)
•18h : Contes et poésies nègres par Amadou Gaye
•19h : Come Sua (déambulation)
[Grande scene]
•20h : John Bleck & Sorcier Apokalyps
•21h : Les frères Smith
•23h : Seun Kuti
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Sur le site de l’Esplanade du bord du Lot, lors des concerts, sont
interdits les bouteilles en verre, canettes, objets contondants et
plus généralement tout objet dangereux. Les appareils photo,
camescopes, sièges et animaux sont également interdits sur
le site.
Merci de vous soumettre obligeamment aux différents contrôles
qui sont effectués pour votre sécurité.
Merci de votre compréhension.

A+, la grande chaîne africaine
Disponible en France dans

chez

a-plus.com

Département du Lot

Jazz Souillac en Jazz du 15 au 21 juillet
Blues Cahors Blues festival du 14 au 18 juillet
Art lyrique Saint-Céré du 18 juillet au 18 août
Musiques actuelles Ecaussystème à Gignac du 27 au 29 juillet
Let’s Docks à Cahors du 6 au 9 juin
Musique classique Rencontres de Violoncelle de Bélaye du 3 au 10 août
Festival de Rocamadour du 5 au 26 août
Rencontres musicales de Figeac du 6 au 20 août
Musiques et cultures du monde Africajarc à Cajarc du 19 au 22 juillet
Théâtre Festival de théâtre de Figeac du 21 juillet au 3 août
Chantiers de l’acteurE et des écritures à Anglars-Juillac du 26 oct. au 3 nov.
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Cinéma Rencontres cinéma de Gindou du 18 au 25 août
Danse Traces contemporaines à Cahors du 20 au 23 sept.

canal 444

concerts
grande scène
ouverture

Jeudi 19 juillet
Rendez-vous à 18h Place du Foirail pour l’inauguration de la 20e édition
d’Africajarc au rythme de Burkina Azza
Après une balade dans Cajarc à la découverte du festival, nous rejoindrons
les berges du Lot pour partager un buffet offert par Africajarc. A l’issue de
cette rencontre, dirigez-vous Place de l’église pour le concert du soir.

Les soirées sont présentées par Soro Solo !

Jeudi 19 juillet

Ablaye Cissoko & Volker Goetze
(Afro-Jazz / Sénégal - Allemagne)
20h30

Eglise de Cajarc

L’envoûtant duo Ablaye Cissoko (Kora, chant) &
Volker Goetze (Trompette, Bugle) se produira dans
le cadre intimiste de l’église de Cajarc : Formidable
dialogue, à la fois intime et harmonieux, entre le
jazz et la musique mandingue, ce duo saura vous
faire voyager !

PSR Productions, notre partenaire audiovisuel, est
présent sur le site durant la durée du festival afin de
pouvoir réaliser des vidéos.
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vendredi
e 20h

tir d

A par

20 juillet

Liberty night

Imarhan (Desert Blues / Algérie)

C’est la figure de la nouvelle vague de la musique
Touareg et du desert blues, réputés pour leurs
performances live, extatiques et tapageuses. Avec
son nouvel album « Temet », Imarhan voit plus loin et
puise dans le funk, le disco et le rock.
«Temet» qui signifie « liens » en Tamasheq est un
appel au rassemblement, une ode à l’amitié entre les
peuples et à la liberté.

Alsarah & The Nubatones
(Pop nubienne / Soudan)

Baptisée « la nouvelle étoile de la pop nubienne »
par le prestigieux Guardian Magazine, la chanteuse
soudanaise Alsarah avec ses musiciens, «The
Nubatones» distillera avec grâce les mélodies
atemporelles de leur dernier album « Manara », sur
des rythmiques entêtantes, à la croisée d’influences
est-africaines et arabes.

Mike love (Reggae / Hawaï)

Avec ses pédales d’effet, ses boucles réalisées en
direct, ses beatbox, ses skanks acoustiques et son
goût prononcé pour les chants suaves et harmonisés,
Mike Love apporte une véritable bouffée d’air frais
dans le reggae international. Dans ses live, aucun
sample ni éléments préenregistrés, juste un reggae
authentique qui s’élabore en live sous nos yeux et
nos oreilles.

pachibaba (Maloya / Île de la Réunion - France)
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C’est le groupe explosif qui mêle maloya, afrobeat,
musette, cumbia et sega ! Composé entre autre
de Fixi, l’accordéoniste swingueur nomade (Java,
Winston McAnuff, Tony Allen), d’Olivier Araste, leader
charismatique du groupe réunionnais LiNDiGo, qui
pousse le maloya toujours plus loin dans la rencontre
et de Cyril Atef armé de ses baguettes magiques,
maître du groove afro (Bumcello, CongopunQ).

samedi

Légendes

21 juillet
e 20h

tir d

A par

sona jobarteh (Kora / Gambie - Royaume Uni)
Elle est celle qui a voulu changer la règle du jeu !
La Kora est un instrument traditionnellement utilisé
uniquement par des griots, hommes, jamais par
des femmes. Première korafola à atteindre cette
notoriété à l’international, issue d’une famille de
griots, multi-instrumentiste, elle propose une
musique subtile et élégante et parvient à nous
transporter dans le Mandingue. Elle a conquis le
public tout autour du monde avec sa voix captivante
et ses mélodies harmonieuses.

touré kunda (World Class / Sénégal)

Ils reviennent ! Ils étaient là pour la première édition
d’Africajarc en 1999 ! 20 ans après, les Touré Kunda
célébreront avec vous et nous leurs 40 ans de carrière
et présenteront leur nouvel album « Lambi Golo ».
2 anniversaires en 1 pour cette 20ème édition ! La
musique de Touré Kunda est fondée sur la rencontre
et la fusion. Le partage avec des musiciens de toutes
générations, donne à leur musique une fraîcheur et
une ouverture qui parle à chacun d’entre nous. Nous
sommes très heureux de vous proposer ce concert
fort symbolique et très attendu !

girma bèyènè & akalé wubé
(Ethio-Jazz / France - Ethiopie)

Girma Bèyènè est une véritable légende de la
musique éthiopienne. Après un exil aux Etats-Unis
d’Amérique et un silence radio qui a duré 25 ans, il a
accepté avec jubilation l’invitation du groupe Akalé
Wubé, une des meilleures formations occidentales
inspirées par l’éthio-jazz, à revenir sur le devant
de la scène. Un grand retour pour l’artiste qui n’a
rien perdu de son groove inimitable. Une alchimie
électrisante pour un concert incroyable !
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dimanche 22 juillet
e 20h

tir d

A par

Afrobeat Party
les frères smith (Afrobeat / France)

Depuis dix ans, toujours munis d’une impressionnante
artillerie musicale, Les Frères Smith arpentent Paris,
la France et l’Europe. Enflammant les dancefloors du
nord au sud, cette grande famille exclame l’essence
du groove de l’ Afrobeat à l’Ethio-Jazz. Du mandingue
aux influences les plus sauvages, la fratrie s’appuie
sur un chant groove, une section rythmique intense
et des cuivres dévastateurs. Un blend de saveurs
délicieuses à consommer sans modération !

Seun Anikulapo Kuti
(Afrobeat / Nigéria)

& Egypt 80

Seun Anikulapo Kuti a suivi les traces de son père
Fela Kuti tant sur le plan musical que sur le plan de
ses croyances politiques et sociales. Le plus jeune
fils du pionnier de l’Afrobeat en possède la grâce,
l’énergie et la furie. Avec les musiciens d’Egypt 80,
le légendaire groupe de Fela, Seun Kuti fait revivre
la plus originelle incarnation de l’Afrobeat tout en
apportant sa propre touche. Ils feront vibrer les murs
de Cajarc pour une soirée afrobeat party de folie !

John Bleck & Sorcier Apokalyps
(Hip-hop / Sénégal - France)

Ils sont deux, l’un est MC il s’appelle John Bleck,
l’autre est DJ c’est Sorcier Apokalyps. Ils ont gagné le
tremplin l’an dernier et ils reviennent à Africajarc mais
cette fois sur la grande scène pour défendre leur
projet à la croisée des arts hip-hop, afrobeat, tag et
peinture !
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www.laboutiqueafricavivre.com

Le site spécialiste
aines
des cultures afric

Livres, CD,
DVD, Mode,
Artisanat :
plus de

14 000
références
à offrir et
à s’offrir
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scène du faubourg

Vendredi 20 juillet
18h
AKEIKOI
(Afro-rock / France Côte d’ivoire)
Loin
des
clichés
de
superposition,
l’univers
d’Akeikoi
apparaît comme la
première fusion afrorock
complètement
équilibrée et aboutie,
où chacune de ces
expressions garde son
intégrité, sa finesse,
sa puissance et sa
folie. Entre le groove
cuivré de l’afrobeat,
les accents bluesy
sahéliens
ou
les
incursions
vraiment
rock, cette succession
de titres est en fait
un clash permanent
entre des sonorités
traditionnelles
intemporelles et un
combo rock solide,
inspiré et efficace.
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Samedi 21 juillet
18h
Moonlight
Benjamin
(Rock-vaudou / Haïti)
La
puissante
et
inédite fusion entre
les
mélodies
et
rythmes vaudou de
la Caraïbe, et le blues
rock US des ‘70s ; le
choc entre la voix
puissante et révoltée
de
MOONLIGHT
BENJAMIN
et
la
tension des guitares
saturées… la transe
vaudou sous une
forme
inédite
et
détonante !

Dimanche 22 juillet
18h
SUPERGOMBO
(Afrofunk / France)
Enfant superlatif du
brassage culturel à la
française,
l’afrofunk
de
Supergombo
descend
aussi
probablement du Tout
Puissant
Orchestre
Poly-Rythmo et des
Headhunters. Nourri
de Mbalax sénégalais,
de soukous congolais,
de funk US et de jazz
mondial, le son qui
se joue ici est donc
forcément d’ailleurs.

Les tremplins

Soutenir les musiciens et découvrir de nouveaux talents, tel est
l’enjeu du tremplin musical d’Africajarc.
L’an dernier le jury de professionnels a décerné le premier prix au
groupe John bleck & sorcier apokalyps.
Africajarc offre au groupe lauréat l’opportunité de se produire sur
la Grande Scène !
Venez au bord du Lot écouter et applaudir ces groupes prometteurs !
Présentation page 16.

À propos de la Sacem

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a pour vocation de représenter et défendre
les intérêts de ses membres en vue
de promouvoir la création musicale
sous toutes ses formes (de la
musique contemporaine au jazz,
rap, hip-hop, chanson française,
musique de films, musique à
l’image…) mais également d’autres
répertoires
(humour,
poésie,
doublage-sous titrage…)
Sa mission essentielle est de
collecter les droits d’auteur et de les
répartir aux auteurs, compositeurs
et éditeurs dont les œuvres ont
été diffusées ou reproduites.
Organisme privé, la Sacem est
une société à but non lucratif gérée
—
par les créateurs et les éditeurs
Chaque année l’Action culturelle de la Sacem
de musique qui composent son
contribue à la création musicale et
Conseil d’administration.
au développement du spectacle vivant.
Elle compte 161 170 membres dont
19 650 créateurs étrangers issus de
SACEM.FR
166 nationalités (4 206 nouveaux
membres en 2016) et représente
plus de 118 millions d’œuvres du
répertoire mondial.
En 2016, la Sacem a réparti
des droits à 298 000 auteurs,
compositeurs et éditeurs dans le
monde, au titre de 2,2 millions
d’œuvres.

LES DROITS D’AUTEUR
FONT VIVRE CEUX QUI
NOUS FONT RÊVER
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tremplin 2018

Soutien à la création et au développement musical en Occitanie

isée
personnal
na
L e j our

25/12/2017

Dîtes le avec
Célebrez

votre union

La meilleure
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C’est la rentrée...

un jour important

Hugo, DJ
de l’année

: celui de te souhaiter

bon courage, Hugo.
Voyages
Découvrez le monde
sous les yeux de
Hugo
avec sa caméra
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2017

le pour Hugo

Aujourd'hui est
Musique

se

amoureu
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Encore
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!
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Jardin
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Un jardin
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jardin
le
Il donne
attention et sa
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son énergie, plus
rayon
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son
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Tout simplement,
cette journée.
Un véritable
ses parents
Clermont-L’Hérault
«Bon courage,
doté
mon Hugo!» souhaitent lui écrire :
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en Café
or, reconnue
ment pour sonmondiale- Le secret d’un
charisme
et son tempérament.
élixir de jouvence
Recherche

dans les rues de cajarc
Burkina Azza 19 & 20 juillet

Les Griots du Burkina Azza utilisent des instruments
venant de toute l’Afrique de l’ouest. Il ne s’agit pas
seulement de percussions mais aussi d’instruments
à vent et à cordes. Burkina Azza est l’un des groupes
les plus excitants de la scène africaine traditionnelle.
Le spectacle riche et varié est ouvert à tous les
publics, il entraîne le spectateur et l’emmène dans
un voyage initiatique des rues de Ouagadougou aux
villages les plus reculés du Burkina Faso.

COME SUA 21 & 22 juillet

Cette formation de rue s’inspire essentiellement de
la culture Carioca de Rio où culmine la samba et
ses thèmes endiablés du carnaval, puis de la culture
du Nordeste du Brésil où règne le Maracatu et ses
Orishas (divinités afro-brésiliennes). Les géants de
Come Sua, appelés aussi Orischonstres, sont en
partie montés sur échasses, et il est de leur ressort
de vous faire rebondir sur leurs notes chargées de
gaieté et de bonne humeur !!

BALAPHONIK SOUND SYSTEM
21 & 22 juillet

Multi-instrumentiste, Alex a participé à des projets
musicaux très différents, usant tous les genres,
du métal au gnawa, du reggae au hiphop, étudiant
le rythme à travers ses rencontres et voyages de
par le monde. Il est aussi l’incontournable batteur
de Djamanawak (fusion world électrorock) et
balafoniste de Balaphang (balafon, hang, dub). Avec
Balaphonik Sound System, Alex offre son projet le
plus personnel, un univers imprégné d’influences
dub, reggae, électro, hiphop, aux sonorités à la fois
contemporaines et traditionnelles.

art contemporain multimédia
RBOX2.B1 20, 21 et 22 juillet

La RBOX2.B1, La Boite Rurale, mini station de projection vidéo,
propose des projections nomade de films de création, courts
métrages, clips et diaporamas. La nuit venue, B1 proposera des
projections de performances visuelles sur le thème RATIO.
Que verrions nous si nos yeux pouvaient percevoir au delà de
la lumière visible et embrasser tout le spectre lumineux ? C’est
une promenade sur les chants du possible d’une lumière que
l’œil humain ne verra jamais. Les projections visuelles de B1, se
servent du visible pour révéler l’invisible.

17
17

cinéma

Invité d’honneur : Ayoub Layoussifi

Acteur, scénariste et réalisateur, Ayoub Layoussifi
viendra nous présenter son dernier court-métrage Tikitat a
Soulima (« Le ticket de cinéma »). Le film retrace le souci
de la fermeture croissante des salles de cinéma au Maroc
sur fond des difficultés pour une mère célibataire de faire
face aux pressions sociales et de subvenir aux besoins de
son enfant.
Ayoub Layoussifi sera également membre du jury de la
compétition courts métrages.

Synopsis : Azemmour, Maroc. Le dernier cinéma de la ville ferme ses portes définitivement
ce soir. Le jeune Hassan n’a qu’une idée en tête : assister à la dernière séance.

La compétition
Pour la première fois de son histoire, Africajarc ouvre une compétition dédiée aux courts
métrages d’Afrique et de la diaspora.

Le jury

Lova
Ayoub
Rama Thiaw Nantenaina Binda N’Gazolo Diagne Chanel Layoussifi
Plasticienne - Acteur, scénariste,
Conteur - comédien Présidente du jury
Réalisateur
réalisatrice
metteur en scène
Réalisatrice
Madagascar
réalisateur
Sénégal
Cameroun
Sénégal
Maroc

18

18

Longs métrages
I am not a witch,
Rungano Nyoni, Zambie, 90 min
Shula, 9 ans, est accusée de
sorcellerie par les habitants de
son village et envoyée dans un
camp de sorcières. Entourée
de femmes bienveillantes,
condamnées comme elle par
la superstition des hommes, la fillette se
croit frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit,
elle sera maudite et se transformera en
chèvre...
Inxeba, les initiés, John
Trengove, Afrique du Sud, 88 min
Afrique du sud, montagnes du Cap
Oriental. Comme tous les
ans, Xolani, ouvrier solitaire,
participe
avec
d’autres
hommes de sa communauté
aux
cérémonies
rituelles
d’initiation
d’une
dizaine
d’adolescents. L’un deux, venu
de Johannesburg, découvre
un secret précieusement gardé... Toute
l’existence de Xolani menace alors de
basculer.
Wallay, Berni Goldblat, Burkina Faso, 84 min
Ady a 13 ans et n’écoute plus son père
qui l’élève seul. Ce dernier, à
bout de ressources, décide
de confier Ady à son oncle
Amadou le temps d’un été.
L’oncle Amadou et sa famille
habitent de l’autre côté de la
Méditerranée… au Burkina
Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se
doit de devenir un homme mais
Ady, persuadé de partir en vacances, ne
l’entend pas de cette oreille…
Razzia, Nabil Ayouch, Maroc,
119 min
A Casablanca, entre le passé et
le présent, cinq destinées sont
reliées sans le savoir. Différents
visages, différentes trajectoires,
différentes luttes mais une même
quête de liberté. Et le bruit d’une
révolte qui monte…

Kati kati, Mbithi Masya,
Kenya, 75 min
Une jeune femme sans souvenir
de sa vie ou de sa mort est
aidée dans son passage vers
l’au-delà par un fantôme.
Kinshasa Makambo,
Dieudo Hamadi, RDC, 75 min
Fin 2016 et début 2017, Dieudo
Hamadi filme les jeunes gens
de Kinshasa en rébellion contre
le pouvoir dictatorial de Joseph
Kabila. Ils s’interrogent : leur
révolution doit-elle s’appuyer sur
les partis existants ou demeurer
informelle et clandestine ?
Soleil, Dani Kouyaté &
Olivier Delahaye, avec Binda
N’Gazolo, France / Burkina,
96 min
Un vieil homme doit soigner
une jeune fille amnésique.
Tous deux entreprennent un
voyage thérapeutique, qui
passant par le Cap, Berlin,
le Mali et la Belgique, les
conduit à Ouagadougou. En chemin,
tous deux croisent des personnages très
différents et font de bien surprenantes
découvertes…

En présence du comédien Binda N’Gazolo

Courts- métrages

L’Arbre à Palimpseste de Ingrid Agbo (jeune
public) animation, Togo 2017, 6 min
Quelque part dans un village africain, une vieille
conteuse ressuscite les héros du passé.
Lakana de Lova Nantenaina (jeune public)
Madagascar 2017, 13 min
En présence du réalisateur.
Un voyage à la rencontre de Kenji et sa famille à
Madagascar, le pays du raphia.
Fallou de Alassane Sy, France Sénégal 2017, 30min
Missionné par un marabout lié à un groupe
d’extrémistes, Fallou quitte le Sénégal pour Londres.
Là-bas, il y découvre de nouvelles énergies, la
musique et de nouveaux amis. Un choix s’impose
alors : rester fidèle à son marabout ou embrasser la
vie passionnante de cette nouvelle ville.
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Vendredi

11h
L’arbre du Palimpseste, de
Ingrid Agbo
Lakana, de Lova Nantenaina.
En présence du réalisateur.
Jeune public.

Programme
Samedi

10h30 - Soleils
de Dani Kouyaté & Olivier
Delahaye, France / Burkina,
96min. En présence de
Binda Ngazolo, acteur
principal. Tout public

13h - Compétition
Derrière le mur, Wintry spring, 13h - Compétition
Mtoto Wangu, Behemoth,
Ferraille, Aquarium
Dem dem !
14h15 - Kinshasa Makambo
de Dieudo Hamadi, RDC, 75min 14h - Fallou
15h30 - Les migrations vues d’Alassane Sy, Sénégal, 30min
d’Afrique
En présence de Mahamoud 14h30 - I am not a witch,
de Rungano Nyoni, Zambie,
Ibrahim
90min
17h - Compétition
Le bleu blanc rouge de mes 16h - Inxeba - les initiés
cheveux, The bad mexican, de John Trengove, Afrique du
Antananarivo tiako ianao, Sud, 88min
Terrain vague
17h30 - Hors Champs

Dimanche

11h - Wallay
de Berni Goldblat, Burkina
Faso, 84min. Tout public.
13h - Compétition
Palmarès + projections lauréats
14h30 - Tikitat a soulima
de Ayoub Layoussifi, Maroc,
29min. En présence du
réalisateur. Tout public
15h30 - Razzia
de Nabil Ayouch, Maroc,
119min
17h30 - Kati kati
de Mbithi Masya, Kenya, 75min

Plus d’informations (synopsis etc.) sont présentes sur le
programme séparé.
Disponible au niveau de la salle des fêtes de Cajarc
ou sur http://www.africajarc.com/cinema-2018/

ils valent le détour !
Hors Champs (76min)
Le programme Hors-compétition est
composé de 5 courts métrages qui n’ont
pas été retenus pour la compétition, mais
dont les thématiques et leurs traitements,
ainsi que l’intérêt du propos, ont attiré
l’attention du comité de présélection. Ces
films méritent le détours !
Supa mama, de Christina Pande, Tanzanie
The unknown sweet potato seller, de
Roshdy Ahmed, Egypte
Khalâa, de Maher Hasnaoui, Tunisie
Ascension, de Réda Ahmed El Achir, Maroc
20
H2O, de Deilvis Mezor, Cameroun

Migrations vues
d’Afrique

en partenariat avec

Et si l’on abordait la question des migrations
d’un autre point de vue ? Africajarc vous
propose un programme de court-métrages
sur les migrations à travers le regard de
cinéastes africains.
En présence de Mahamoud Ibrahim
ça va ! , Michel Digout (France)
Poussières indignes, de Zaki Samoud (Tunisie)
Salmeen, de Rabah Slimani (Algérie)
Entracte
Escale à Pajol, de Mahamoud Ibrahim (Comores)
Daani doolé, de Pape Bolé Thiaw (Sénégal)
Discussion avec la Cimade

Grin littéraire
LA LIBRAIRIE avec Le Livre en fête (Figeac)
Durant tout le festival, une librairie unique et éphémère regroupe toute la
diversité de la littérature africaine francophone.
Ouverture jeudi 19 juillet à 15h00 et tous les jours de 11h00 à 19h00.

Programme
Vendredi 20 – 15h
Tête à tête avec Wilfried N’Sondé autour
de son dernier roman Un océan, deux
mers, trois continents (Actes Sud 2018)
Modératrice : Maëtte Chantrel
Vendredi 20 – 18h
La bande dessinée africaine en mal de
visibilité. Table ronde avec les bédéistes
Adjim Danngar, Al’Mata, Fati Kabuika,
Simon-Pierre Mbumbo, Gaspard Njock
et l’écrivain Wilfried N’Sondé
Modérateur : Christophe N’Galle Edimo
Samedi 21 - 14h
L’éducation africaine, clé de voûte de
la culture et du développement durable
Table ronde avec Roland Colin,
Bernard Dumont, Mwatha Ngalasso et
Abdourahman A. Waberi
Modératrice : Maëtte Chantrel
Samedi 21 – 16h
Café littéraire avec Roland Colin autour
de son dernier ouvrage La toison d’or de
la liberté : en quête de la démocratie en
terres d’Afrique et d’ailleurs (Présence
Africaine, 2018). Suivi d’un hommage à la
grande spécialiste de la littérature négroafricaine d’expression française Lilyan
Kesteloot décédée le 28 février dernier.
Modératrice : Maëtte Chantrel
Samedi 21 – 18h
et dimanche 22 -11h
Lecture poétique par Valérie Rinaldo
à partir d’extraits de son recueil
Palimpseste.

Dimanche 22 – 14h
1968. Le drame du Biafra : les images
de la souffrance au coeur de la stratégie
de guerre.
Rencontre avec Joël Calmettes
50 ans plus tard, retour sur un conflit qui
a fait plus de 500 000 morts et qui, dans
le même temps, a donné naissance à
l’humanitaire moderne.
Dimanche 22 - 15h30
L’oeil de ma rivale !
Ken Bugul nous invite à découvrir
l’histoire, les symboles et les messages du
pagne africain.
Dimanche 22 – 18h
Contes et poésies nègres par Amadou
Gaye

Atelier
Atelier de calligraphie tifinagh
par Moulid Nid Ouissadan, poète et
calligraphe marocain
Vendredi 20 juillet de 15h à 17h pour
adultes
Samedi 21 juillet de 15h à 17h pour
enfants (à partir de 9 ans)
Durée de l’atelier : 2h
Prix : 6 €
Inscription indispensable au 06 21 73 60 04
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LES INVITES
Joël Calmettes
Auteur et réalisateur de plus de cinquante
films documentaires. En 2001, il réalise
Histoires secrètes du Biafra, Foccart
s’en va-t-en guerre, une réflexion sur la
guerre au Biafra qu’il poursuit aujourd’hui
en préparant un doctorat d’histoire sur les
Guerres du Biafra (1964-1974).
Maëtte Chantrel
Journaliste, elle a participé en 1990 à la
création du festival Etonnants Voyageurs
de Saint-Malo dont elle anime les cafés
littéraires. Elle est aussi programmatrice
et animatrice des conférences Les Mardis
de l’Espace des Sciences de Rennes aux
Champs Libres.
Roland Colin
Ancien élève de Léopold Sédar
Senghor, il a vécu de l’intérieur
l’aventure de la décolonisation
africaine après la Seconde
Guerre mondiale. Ecrivain,
anthropologue, il intervient en tant
que conférencier.
La toison d’or de la liberté : en quête
de la démocratie en terres d’Afrique et
d’ailleurs, Présence Africaine, 2018
Adjim Danngar dit Achou
Caricaturiste, illustrateur et formateur en
technique de dessin, ses travaux sont
régulièrement exposés en France et au
Tchad.
Mamie Denis : évadée de la maison de
retraite, L’Harmattan, 2017
Bernard Dumont
Avec l’UNESCO, il a été responsable du
grand projet d’alphabétisation du Mali
au moment de son indépendance ce
qui a permis d’officialiser la transcription
des langues de ce pays et de lancer leur
utilisation dans l’éducation.
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Amadou Gaye
Photographe,
comédien.
Griot
contemporain, il est la voix des grandes
figures de la littérature noire africaine : Senghor,
Césaire, B. Diop, Damas, Metellus, Bebey...
Dans la joie de vivre ensemble,Villeneuve
les Salines, Ed. Grandvaux, 2017
Fati Kabuika
Artiste peintre, diplômé de l’Académie des
Beaux Arts de Kinshasa, spécialisé dans la
bande dessinée. Président et chef d’atelier
formation dans l’association BD Kin Label
à Kinshasa.
La vie d’Andolo, Toom Comics, 2016
Alain Mata Mamengi dit Al’Mata
Diplômé de l’Académie des Beaux Arts
de Kinshasa, il a exercé en tant que
caricaturiste puis directeur artistique du
quotidien L’Observateur.
Les tribulations d’Alphonse Madiba dit
Daudet, L’Harmattan, 2016
Ken Bugul
De son vrai nom Mariètou Mbaye, elle
signe ses romans sous le
pseudonyme de Ken Bugul
qui signifie en woolof «
personne n’en veut ».
Ses prises de position sur
la condition des femmes,
l’Islam, les rapports Nord-Sud, sa liberté
de ton alliant colère et humour, l’imposent
comme une des grandes figures de la
littérature.
Cacophonie, Présence Africaine, 2014
Simon-Pierre Mbumbo
Dessinateur et co-fondateur de l’association
L’Afrique dessinée avec Edimo. Il a crée
récemment Toom-Comics Editions.
Vodou Soccer, temps additionnel, 2017
Christophe N’Galle Edimo
Scénariste, il est le fondateur de
l’association L’Afrique dessinée dont

l’objectif est de parler de l’Afrique par le 9ème
Art et d’engager par là même une réflexion
sur la citoyenneté.
Les tribulations d’Alphonse Madiba dit
Daudet, L’Harmattan, 2016
Musani Ngalasso-Mwatha
Professeur émérite à l’Université Bordeaux
Montaigne et Senior Research Fellow à
l’Université de Johannesburg. Membre
de l’Académie Africaine des langues
(ACALAN), organisme de l’Union Africaine
(Bamako).
Le français et les langues partenaires :
convivialité et compétivité, PU Bordeaux, 2014
Wilfried N’Sondé
Ecrivain, il publie son
oeuvre aux Ed. Actes
Sud. Musicien et auteur
de chansons, il se produit
régulièrement en duo avec
son frère Serge N’Sondé.
Son denier roman Un
océan, deux mers a
obtenu le Prix Kourouma 2018.
Moulid Nid Ouissadan
Calligraphe de tifinagh et poète amazigh, il
expose régulièrement ses calligraphies à la
maison de la culture de Taliouine (Maroc).
http://www.molidaz.blogspot.com/
Gaspard Njock
Artiste multidisciplinaire,
il crée, produit et divulgue
des spectacles qui mêlent
musique et arts plastiques,
en particulier l’opéra et la bande dessinée.
Voyage sans retour, Nouveau Monde
Editions, 2018
Christine Puel
Enseignante, juriste et médiatrice familiale,
elle a publié cinq romans qui ont tous en
arrière-plan le Mali avec des personnages
qui vivent, de roman en roman, leur destin
entre le Mali, Toulouse et le Lot.
A l’ombre des caïlcédrats, Ed. Auzas, 2018

Valérie Rinaldo
Agrégée de Lettres modernes, elle est
passionnée de poésie. La Société des
Poètes Français a décerné
le Prix Jean Cocteau 2016 à
son premier recueil de poésie
Palimpseste (Terre de Ciel,
2018)
http://www.editions-terredeciel.
com/
Herveline Riou
D’origine bretonne, elle vit depuis plus de
vingt ans entre le Congo-Brazzaville et le
Lot.
Tumulte sous les safoutiers, KounzilatEditions, 2017
Abdourahman A. Waberi
Il vit entre Paris et les Etats-Unis où
il enseigne la littérature française à
l’Université George Washington. Auteur de
plusieurs recueils de nouvelles et romans
dont Aux Etats-Unis d’Afrique, réédité
chez Zulma en 2017.
Editions APIC – Samia Zennadi &
Karim Chikh (Alger)
L’Oiseau Indigo Diffusion
Isabelle Gremillet (Arles)
http://www.loiseauindigo.fr/

–
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arts plastiques
ABISHAG VOUNDI vient de Martinique où elle vit pour la vingtième édition

du festival Africajarc. Son oeuvre entraîne une première réaction de curiosité
car Abishag travaille sur des écorces tannées, une technique ancestrale
dont elle dit qu’elle est l’ancêtre du vêtement d’aujourd’hui des populations
d’Afrique et d’Océanie. Puis vient l’admiration devant l’avènement de
créations plastiques inédites d’écorces d’arbres,de cretonne, de papiers
et de tissus divers incrustés en une technique mixte. Abishag puise son
inspiration dans les graphies précolombiennes, africaines et religieuses.
C’est une peinture riche en émotion et en symboles. Gymnase

ANNE DE CHABANEIX Le regardeur entre dans des endroits inhospitaliers
ou des forêts où les troncs d’arbres et les corps de personnes se fondent.
Puis il voit des visages, des regards en souffrance , interrogateurs : en
effet, ces migrants ne savent pas où ils sont, ni si les regardeurs qu’ils
aperçoivent vont les aider ou les violenter. Le goudron que Anne de
Chabaneix a choisi pour peindre ses toiles met en exergue la tragédie
de l’exil. Et la barque bondée ? Ne penche-t-elle pas ? Quelqu’un croit-il
encore que devoir quitter son pays est indolore ? Gymnase
ANOUCK DIEDHIOU montre ses photographies de portraits des

populations de le communauté Diola des îles de Casamance (Le grenier
du Sénégal), plus particulièrement Niomoune où elle vit depuis 10 ans.
Les femmes travaillent souvent à la culture du riz qu’elle coupent à la
serpe ou au couteau. Le regardeur ressent leur beauté transcendée par
l’amitié de l’artiste et des gens de Niomoune. Anouck et Justin Diedhiou
ont fondé l’Atelier Jad pour parrainer des enfants de Niomoune de la 6ème
à la terminale avec un contrat d’engagement sur toute leur scolarité que
Justin contrôle par une visite annuelle là-bas ! Ils font aussi de la prévention
VIH en milieu scolaire dans toutes les îles enclavées de Casamance. Chez
Bras

DIAGNE CHANEL L’acuité visionnaire et artistique de son

regard
sur les événements et les gens la mène à sculpter, peindre, modeler,
photographier ou inventer des installations. Ce sont des photographies
que Diagne nous donne à contempler cet été. En France, au Japon, et en
Afrique, Diagne Chanel expose, certes, mais aussi afin de les dénoncer,
cette artiste s’implique souvent dans les luttes contre les esclavages
modernes dans le monde, en Mauritanie, au Soudan, en Libye ainsi que la
traite transsaharienne. Office du Tourisme
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GOODSON MLERA a entendu ses parents au Zimbabwe lui dire de
“passer son bac d’abord”. Très tôt sensible au travail de la pierre de Luxon
Gusta, puis encouragé dès la 6ème par Jim Sephati, il sculpte quand il est
libre. Depuis le baccalauréat qu’il réussit, Goodson Mlera taille la pierre à
plein temps, ému par les émotions universelles qui émanent de son activité:
celle d’être parent, celle de l’innocence, celle de l’empathie et de l’amour.
En choisissant la pierre la plus dure de son pays, la springstone, il se donne
le défi que son message artistique perdure à jamais à travers les mutations
culturelles du Zimbabwe.
Gymnase & L’Art en Pente Douce

HAROUNA OUEDRAOGO nous égare en toute innocence

créatrice. L’abstraction de sa peinture de couleurs sans
restrictions et de techniques dissemblables assemblées cause
un choc insouciant et ravi. Puis, à voir vrai, le regardeur devine
parfois des personnages complètement libres de leurs gestes et
mouvements, les fruits de l’expression spontanée de Ouédraogo
qui joue avec les formes , ou les déforme, au moment d’une
émotion qu’il vit dans le moment présent. Pas étonnant que
Harouna se soit intéressé à la personnalité de Basquiat ! En
France, au Burkina Faso et aux Etats Unis d’Amérique Harouna
Ouédraogo expose et glâne des idées. Gymnase

JONATHAN HINDSON vit en Nouvelle Aquitaine où, avec

d’autres, il anime AFSACSA l’Association Française pour l’Art
Contemporain du Sud de l’Afrique. Il est né làs-bas. A l’école il
a appris la photographie, le dessin, la peinture, le design, l’art,
l’architecture et la communication visuelle… Entre photographie
et peinture (brosse, pigments, superpositions, fragments) son art,
dit-il, donne à voir ce qui pourrait être l’image que notre mémoire
a de l’identité des gens et des choses. Ainsi nous regardons le
portrait des gens avec intérêt, mais eux ne se laissent pas voir
complètement. Alors, le regardeur les observe d’autant plus
longtemps ! Gymnase

LUC DE MUELENAERE a conjugué le flacon et l’ivresse près de

Bordeaux plutôt que dans son pays natal, l’Afrique du Sud. Avec
des bouteilles de vin fondues, puis sculptées et assemblées , les
créations de verre sont parfois des chevaliers monumentaux ou
des sculptures de couleurs offrant leur transparence à la lumière.
Cet art original est le fruit d’un cheminement technique fastidieux
de la cuisson, du moulage et de la fusion du verre . Colossales
ou à hauteur d’homme, les oeuvres fantasmagoriques de Luc de
Muelenaere émeuvent par l’équilibre improbable entre la force et
la gracilité. Gymnase

RICKSON ZAVARE sculpte la pierre dans son pays, le Zimbabwe

natal mais aussi en Dordogne. Son art est complexe parfois,
épuré et lisse souvent, dont les couleurs dépendent de la pierre
que Rickson choisit, la serpentine verte, brune, bleue-vert, jaune,
beige, noire, ou la springstone dure et vert foncé. Ce sculpteur
moderne, désormais célèbre, est l’héritier de la tradition et des
valeurs du peuple Shona qui, lorsqu’elles sont incarnées dans
ses créations, sont un exemple pour les jeunes générations qui à
leur tour les préserveront et perpétueront.
Gymnase & L’Art en Pente Douce

STANISLAS N’DOLI crée ses premiers dessins en 2004, puis

s’épanouit dans une oeuvre inimitable à l’encre noire ou de
couleur, éclatante et hypnotique, dans laquelle le regardeur se
laisse mener, entre et sort à son gré. Cet été son art est à la
galerie l’Art en Pente Douce. Quelques très grandes toiles sont
au gymnase pour Africajarc. Gymnase & L’Art en Pente Douce

Expositions de 10h30 à 19h00
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espace créateurs
Tankien Konaté & Lowa konaté SCULPTEURS SUR BOIS
Burkina Faso

Tankien est un homme de rencontres et de voyages, qui à sa manière veut
redonner aux Africains le goût de leurs cultures. Présent dès le début de notre
aventure Africajarc,Tankien est un habitué de l’espace créateurs. Il travaille
sur les essences de bois locales. Pour la 20e édition, nous avons l’honneur
de le recevoir avec son fils qui apporte de la nouveauté à l’art traditionnel et
familial que son père lui transmet. Lowa Konaté en digne héritier, participe
aussi au projet artistique des 1000 pintades de son oncle Bomavé Konaté.
Une belle transmission familiale que nous avons la chance de vivre cette
année à Africajarc !

Napoleon Traoré SCULPTEUR BRONZIER
Burkina Faso

Cette année encore Napoléon est présent sur la place du foirail pour
partager son savoir-faire transmis de père en fils dans une gande famille de
bronziers burkinabè. Il montre aux festivaliers curieux toutes les étapes pour
confectionner ses œuvres en bronze, de la cire perdue à la cuisson dans son
four artisanal qui atteint plus de 1000 degrés, jusqu’au précieux objet final...

Issaka Compaoré FABRICANT / CRÉATEUR D’INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
Burkina Faso

Dans la pure tradition burkinabè, Issaka fabrique de superbes instruments de
musique traditionnels d’Afrique de l’Ouest : djembé, kora, balafons, kalimba,
etc. Ses instruments sont entièrement confectionnés et peints à la main. Ils
partage son savoir-faire traditionnel au delà des frontières du Burkina Faso
pour le plus grand plaisir des festivaliers et des musiciens.

Serigne Gueye SCULPTEUR FERRONNIER
Sénégal

Artisan incontournable de St Louis du Sénégal, Serigne Gueye pratique la
ferronnerie d’art depuis plus de 17 ans. Il récupère des matériaux en fer, il
soude, il façonne, il vernit pour obtenir différents objets d’art : des fourmis,
des lapins, des hérissons, des porcs-épics, des papillons, des crabes, des
libellules, une ménagrie transcendée par son imagination créatrice.

Cissé Bandjougou MAROQUINIER
Mali
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Créateur de sacs et de chaussures hauts en couleurs qui nous viennent
directement de son atelier de Bamako, Cissé façonne tout type de cuir coloré
en y associant un travail de surpiquage à la machine à coudre. Un résultat
spectaculaire qui ne peut qu’attirer les festivaliers qui succombent au charme
de son artisanat.

contes

Adama ADEPOJU alias Taxi-Conteur est
un artiste ivoirien. Ce conteur, acteur et
improvisateur sillonne le monde entier pour
le plaisir des petits et des grands spectateurs.
Taxi-Conteur, immense magicien de la parole,
fait vivre avec virtuosité l’interdisciplinarité
artistique. En effet la danse, la musique,
la parole chantée, scandée et parlée…
constituent le terreau de ses créations à
succès. Taxi-Conteur est honoré au plus
haut niveau par son pays en recevant, à la
Présidence de la République de Côte d’Ivoire,
le Prix d’Excellence pour les Arts Vivants.
En solo, vendredi 20/07 à 17h

Binda N’Gazolo est conteur, comédien
et metteur en scène. A la croisée des
chemins, ceux de la tradition BETI de son
Cameroun natal et ceux de l’implosion des
grandes métropoles Africaines, BINDA
NGAZOLO a appris à conter, comme on
apprend à marcher. Conteur, comédien
et metteur en scène, il met en résonance
les contes, d’inspiration traditionnelle et la
contemporanéité . Ses récits s’enracinent
dans le centre-sud du Cameroun, le pays
BETI où l’humour s’intègre à la vie.
En solo, samedi 21/07 à 17h

En duo
La Crinière et le Volant

Binda N’Gazolo & Taxi Conteur

Mon premier a une royale crinère de vieux lion.
Mon second est un taxi sans frontières
Mon Tout est une fusion d’énergies salvatrices,
Un flot de paroles, de palabres et de sons habités.
Un cocktail de chantefables, et de mythes anciens ; une floraison de récits urbains.
Une rencontre exceptionnelle de deux hommes de plusieurs mondes Binda Ngazolo & Taxi-Conteur,
ensemble et à l’unisson
Pour vous confier le secret de la… Vie
Durée : 1h15 - Dimanche 22/07 à 17h

Parladissa

Dimanche 22 juillet de 14h à 18 h
Depuis le mois de mars, l’artiste Ki-Bongo sillonne le territoire du Parc
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stages

Créations musicales percutantes (Stade)
Animées par l’artiste Ki-Bongo. Né à Brazzaville, Christian Kibongui Saninou
est le 9e enfant d’une fratrie de musiciens congolais. En France à l’âge de
14 ans, il expérimente le rock, le raî puis renoue avec ses sources. Multi
instrumentiste, son univers sonore est marqué par tous les styles qui ont
jalonné son parcours. Venez participer à une performance artistique collective
pour composer «l’hymne» de la 20e édition du Festival Africajarc. Ki-Bongo
vous attend avec une centaine d’instruments. Que sonnent les percussions !
Stage de danse afro-contemporaine (Jardin Duthu)
Avec Boukary Séré alias Boukson. Boukson s’est formé à la danse traditionnelle et
contemporaine à l’INAFAC et au CDC (centre de développement chorégraphique
La Termitière) à Ouagadougou auprès de grands artistes comme Angelin
Preljocav, Caroline Carlson, Salia Sanou… et à l’école des sables de Germaine
Acogny. Installé en France, il travaille comme interprète pour Seydou Boro, la Cie
Mastoc Productions etc…
L’enseignement de Boukson, est axé sur les danses traditionnelles d’Afrique,
pratiquées telles quelles mais aussi modifiées et enrichies en particulier par la
gestuelle contemporaine. Les cours sont accompagnés en live par un groupe de
percussionnistes.
Inscriptions en ligne : http://www.africajarc.com/stages-2018/ ou stages@africajarc.com
ou pour la danse 06 82 48 55 47, et la percussion 06 99 72 00 41
Créations musicales percutantes

samedi 21 juillet
Débutant.e.s : 14h30 à 16h
Confirmé.e.s : 16h30 à 18h
Dimanche 22 juillet
Tous niveaux 10h30 à 12h30

Danse
Vendredi, samedi et dimanche :
14h30-16h pour débutant.e.s
16h30-18h pour intermédiaire.s / avancé.e.s
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Tarifs percussions
1 séance = 1h30
Tarif : 10€ la séance
Tarifs danse
1 cours = 1h30
1 cours : 25€ / 2cours : 40€ / 3 cours : 55€ /
4 cours : 70€ / 5 cours : 85€ / 6 cours : 95€

Crédits photos
(sans mention spécifique, les photos appartiennent aux artistes ou à leurs producteurs)
Girma Bèyènè & Akalé Wubé - ©Cyril Fussien / Ablaye Cissoko & Volker Goetze - ©Youri
Lenquette / Imarhan - ©Andrea Mae Perez / Pachibaba - ©Fabien Trasaille / Moonlight
Benjamin - © pixbynot / Kibongo - ©JC Boyer /
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informations
Vente de jetons
Les jetons servent exclusivement à régler aux bars et à la sandwicherie Africajarc.
Ils sont en vente le soir sur le site des concerts, à côté du bar.
En dehors du site : au bord du Lot, sous les arcades, à l’accueil à côté de la billetterie
et sous le chapiteau du cinéma.
LE MARCHé
Africajarc, c’est également un marché africain très réputé, avec de nombreux
stands qui s’installent sur le Tour de Ville, à Cajarc. Ce marché répond à un cahier
des charges précis dont le principal critère est de sélectionner des produits faits en
Afrique.
Espace restaurateurs
Des restaurateurs africains proposent leurs spécialités dans un espace aménagé
près du Stade ainsi que sous le pont.
Retrouvez aussi l’Afrique dans certains restaurants cajarcois qui ajouteront des
spécialités du continent dans leurs menus.
Nouveauté : la sandwicherie d’Africajarc s’installe tous les soirs sur le site de la
Grande Scène. Sandwiches et frites.
Prévention
Un stand de prévention sera installé par le département du Lot. On y trouvera entre
autres des préservatifs, des bouchons d’oreilles, et des éthylotests.
Des casques pour les enfants sont également disponibles en prêt à l’accueil du
festival.
le bar à vin d’africajarc
Nouveau sur le site !
Face à l’entrée du site, sur les bords du Lot, se tiendra un bar à vin conçu par l’équipe
d’Africajarc. Le jeudi 19 juillet à 19h une surprise musicale vous y attend.
le food truck d’Yves Donguy
Encore une belle surprise d’Africajarc, mêler l’Afrique aux vins et au rugby, tout
en sirotant de délicieux nectars, vous pourrez déguster des spécialités africaines,
concoctées de main de maître, par Yves Donguy ancien joueur du Stade Toulousain...
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jardin d'enfants

A l’abri de la foule, le jardin ombragé de Cajarc se transforme en terrain de jeux et de repos
pour les plus jeunes pendant le festival.
Un espace bucolique animé par Africajarc entièrement dédié aux enfants accompagnés par
leurs parents avec des activités gratuites : lecture, modelage, dessin, collage, jeux divers …
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 juillet 2018 de 14h à 18h
Comment venir à Cajarc ?
• Par le train : gares SNCF de Villefranche de Rouergue, Rodez, Figeac, Cahors,
Assier, correspondance de bus TER pour Cahors et Figeac.
• En voiture et en covoiturage, en bus, D662 / D19 / D24
• En avion : aéroports de Rodez (à 1h de route) et Toulouse (à 2h)
• A pied, eh oui ! Par le chemin de Saint Jacques de Compostelle qui passe à Cajarc...

Africajarc et son engagement éthique
"… Nous sommes tous des Africains d’origine, nés il y a trois millions d’années,
et cela devrait nous inciter à la fraternité. "
Yves Coppens.

L’association Africajarc se développe depuis sa création sur un socle commun de
valeurs qui guident son action :
• la lutte contre toutes formes de discrimination.
• l’affirmation d’une singularité, d’une exigence et d’une volonté de découverte
artistique.
• la défense des cultures africaines.
• l’envie de faire coexister la ruralité et l’africanité et de créer sous le prisme de
l’Afrique une symbiose entre toutes les volontés (associations, artistes, habitants...)
• l’engagement dans une démarche écoresponsable.
Africajarc se veut porte-parole du continent africain et de sa diaspora et porte un
message de tolérance en favorisant un esprit d’ouverture. Relais de traditions festives
et populaires, révélateur de la richesse intellectuelle d’aujourd’hui, le festival Africajarc
révèle l’inventivité et la créativité d’une Afrique contemporaine souvent méconnue et
contribue au respect des différences et à l’estime réciproque.

30

partenaires
Partenaires publics et parapublics

Partenaires privés et associatifs

Partenaires billetteries

Partenaires médias

l’équipe d’africajarc
Co-président.e.s
Francine Erb Gomes
Eric d’Isarn de Villefort
Vice-président
Didier Reynes
Secrétaires
Évelyne Maréchal
Julie Jean
Trésorières
Dominique Houthfoofd
& Emilie Masbou
Musique
Jacq-André Nguegan

Arts plastiques
Evelyne Maréchal
& Sylvie Albinet
Administration
Zoé Carlier
Grin Littéraire
Agnès Decorsaint
& Emilie Masbou
Cinéma
Colin Dupré
Julie de Suremain
Communication
Colin Dupré

Presse
Francine Erb-Gomes
Colin Dupré
Bénévoles
Patricia Huguet
Artisans
Mélanie Hirtz
Marché africain
Frédéric Dupont
Transport
Pierre Veillat
Stagiaire
Luc-Noël Ingabire
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carte à terminer

Accueil des personnes en situation de handicap : Le festival est équipé d’une
plateforme et de places de stationnements spécifiquement réservées.

24 Place du Foirail, 46160 Cajarc
06 82 48 55 47 | 05 65 40 29 86
Office de Tourisme, 46160 Cajarc
Place Françoise Sagan | 05 65 40 72 89
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