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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 engagé.e.s dans
des valeurs humanistes.
La boutique d’Africajarc
Rapportez un souvenir de la 21e édition du festival Africajarc tout en
soutenant l’association : Affiche du festival, t-shirts, sacs en toile, etc. série
2018 et 2019 sont en vente au stand Africajarc. Vous trouverez aussi le
merchandising artistes : CDs, T-Shirts, affiches, etc.
Bar de nuit
Les vendredi 19 juillet et samedi 20 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 des autres festivalie.ère.s et 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
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...

RFI à Africajarc

Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir
l’émission La marche du monde, de Valérie
Nivelon durant le festival. L’émission sera
enregistrée en public et avec de nombreux invités
du festival, vendredi 19 juillet à 16h30 sur
l’espace du Grin Littéraire.

L’émission sera diffusée dimanche 21 juillet à
11h10, en podcast sur le site RFI.fr et relayée sur la
page Facebook
2 d’Africajarc et son site web.

édito

Didier Reynes, vice-président de l’association
et Kassim Sanogo, cinéaste invité à cette
édition, nous ont quittés trop vite et trop
tôt. Cette 21e édition leur est dédiée.
Le festival Africajarc qui a 20 ans cette
année (créé en 1999), reprend ses quartiers
à Cajarc sur les bords du Lot.
L’eau... c’est le fil rouge qu’Africajarc a choisi
de par sa situation géographique mais aussi
parce que les mers, les océans ont eu un
rôle primordial dans la diffusion des idées,
des cultures et des arts dans le monde et en
particulier sur le continent africain.
La programmation musicale explore une
nouvelle fois une large palette de genres
musicaux, le Gnawa côtoie le Blues, la
musique mandingue traditionnelle ou les
afro-fusions.
Mais Africajarc se pose aussi en vecteur de
paroles des Afriques depuis 20 ans à travers
des programmations pluridisciplinaires
riches : musique, littérature, cinéma, arts
plastiques, contes...
Une invitation qui séduit un public fidèle,
familial et de toutes générations et qui se
reconnait dans les valeurs défendues par le
festival : porter un message de tolérance,
promouvoir un esprit d’ouverture et du bien
vivre ensemble en favorisant la découverte
sous le prisme des Afriques
Rendez-vous du 18 au 21 juillet 2019 pour
une 21e édition riche en surprises !
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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
3 soutiennent.
de Cajarc qui nous

billetterie

Salle des fêtes de Cajarc
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TARIFS RÉDUITS

Sur présentation d’un justificatif
Demandeurs d’emploi, RSA, étudiants - 26 ans, personnes en
situation de handicap, jeunes de 12 à 18 ans, adhérents Africajarc,
porteurs de carte Sourire ACB, Cezam et 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, Limogne
Auchan, Cora, Cultura, Leclerc... (liste des points de vente
ticketmaster® sur notre site)
Bureau de l’association Africajarc, 24 Place du Foirail, 46160
Cajarc
En ligne sur la page billetterie de notre site ou directement sur
le site de notre partenaire africajarc.festik.net
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programme heure par heure

Jeudi 18/07

11h30-13h30 : Doussou Yelen (Gare SNCF Cahors)
17h30 : Doussou Yelen (déambulations dans Cajarc, puis SC du Fbg)
20h30 : Kora Jazz Trio (Salle des fêtes de Cajarc)

Vendredi 19/07

10h : Séance jeune public
11h : Liyana
13h : Compétition courts métrages #1
14h : Doussou Yelen (déambulation)
14h : Duga, les charognards, Abdoulaye Dao et Hervé Lengani
15h La place du conte et de l’oralité en Afrique
15h : Xipili and the Rayers (Tremplin - sc du Fbg)
15h30 : Gao, la résistance d'un peuple, Kassim Sanogo
16h30 : Compétition courts métrages #2
16h30 : Emission La Marche du Monde, par Valérie Nivelon, enregistrement
en public (Grin littéraire)
17h : Doussou Yelen (déambulation)
18h : Conte - Flopy (Place de l'église)
18h : Paamath (SC du Fbg)
20h30 Afrique, des tortues marines et des hommes
Théâtre de Verdure
20h : Alchimix
21h : Balaphonik
22h : Cheikh Lô
23h45 : Gnawa Diffusion
1h30 : Dj set - Jacques de Kalakuta (Bar de nuit - Gare)

Samedi 20/07

10h30 : Minga et la cuillère cassée, Edou Claye
13h : Compétition courts métrages #3
14h : Dj set - Jacques de Kalakuta (bord du Lot)
14h15 : Le figuier (Fig Tree), Aäläm-Wärqe Davidian
14h30 : Rencontre littéraire avec Aminata Aïdara, Je suis quelqu’un et
Eugène Ebodé, Le Balcon de Dieu.
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Théâtre de Verdure
20h : Abou Diarra
21h45 : Hommage Cesaria
23h45 : Bonga
1h30 : Dj set - Ekabe (Bar de nuit (Bar de nuit - Gare)

Dimanche 21/07

10h : Soundiata Keita, le réveil du lion, Kouame Abel N’Guessan
11h Droits de l’homme et luttes sociales en Afrique
11h15 : Kafou, Bruno Mourral
13h : Remise des prix de la compétition courts métrages
14h : Ensemble National de Reggae (déambulation)
14h : Focus Haïti
15h : Un voyage sans retour : performance artistique
15h : Massa Deme (Tremplin - sc du Fbg)
16h30 : Supa Modo, Likarion Wainaina
17h : Poètes et poésie en Haïti
17h : Ensemble National de Reggae (déambulation)
18h : Conte - Flopy (Place de l'église)
18h : Djusu (SC du Fbg)
Théâtre de Verdure
20h : Djeli Moussa Conde
21h45 : Mokoomba
23h45 : Mamadou Diabaté & Percussion Mania

7

programme heure par heure

15h : KB KISS (Tremplin - sc du Fbg)
16h : Regards algériens
16h30 : Gouvernance et Culture africaine : les marques de l’Histoire et les
enjeux du présent et de l’avenir.
17h : Dj set - Ekabe (marché)
18h : Conte - Flopy (Place de l'église)
18h : Studio Shap Shap (SC du Fbg)

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.

point restauration à l’intérieur du site

05 65 43 00 19
imprimeriedubassin12@wanadoo.fr

• Let’s Docks du 5 au 8 juin à Cahors (musiques actuelles)
• Cahors Blues festival du 12 au 16 juillet
• Souillac en Jazz du 13 au 20 juillet
• Africajarc du 18 au 21 juillet à Cajarc (musique du monde)
• Festival de théâtre de Figeac du 23 juillet au 2 août
• Festival de Saint-Céré du 24 juillet au 13 août (opéra)
• Ecaussystème du 26 au 28 juillet à Gignac (musiques actuelles)
• Rencontres de Violoncelle de Bélaye du 2 au 9 août (musique sacrée)
• Festival de Rocamadour du 5 au 26 août (musique classique)
• Rencontres musicales de Figeac du 6 au 20 août (musique classique)
• Rencontres cinéma de Gindou du 17 au 24 août
• La rue des enfants les 14 et 15 sept. à Montcuq (arts de la rue - jeune public)
• Traces contemporaines du 19 au 22 sept. à Cahors (danse)
• Chantiers de l’acteurE et des écritures du 7 au 27 oct. à Anglars-Juillac (théâtre)

LOT.FR Le Département, proche de vous.
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LE DÉPARTEMENT,
PARTENAIRE
DE VOTRE
ÉVÉNEMENT

20h30

Kora Jazz Trio

Salle des fêtes de Cajarc
jeudi 18 juillet 2019

Pionnier discret du Jazz Afro-européen, le groupe a écrit une partition
majeure de la France métissée du XXIème siècle, une fusion brillante
entre jazz et tradition mandingue.
Malgré d’évidents liens historiques entre le jazz et la musique traditionnelle
africaine, peu de projets réussissent la fusion de ces musiques.
Abdoulaye Diabaté issu d’une famille de griots, après des études de
piano au conservatoire de Dakar qui l’ont conduit à intégrer puis à
diriger l’orchestre national du Sénégal, a réuni toutes les connaissances,
compétences et du talent pour réussir le métissage du jazz et des
musiques traditionnelles de l’ouest-africain.
Abdoulaye Diabaté au piano, Moussa Sissokho aux percussions et Chérif
Soumano à la kora composent le trio.
Le répertoire composé en grande partie par Abdoulaye Diabaté métisse
toujours avec intelligence le jazz et la musique traditionnelle malinké,
mais aussi la musique afro-latine et la morna cap-verdienne…
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jeudi 18/07

Ouverture

vendredi 19/07

Gnawa Diffusion

Algérie - Théâtre de Verdure

Gnawa Diffusion est un groupe musical algérien, fondé
en 1992 à Grenoble en France, par Amazigh Kateb,
fils du dramaturge et écrivain algérien Kateb Yacine.
Doté d’un humour qui épingle tous les « tordus »
de la planète, des sonorités mêlant le traditionnel au
moderne, allant du Gnawi au Rock en passant par le
Rap, le Reggae, le Blues, le Jazz et le Chaabi: le décor
de Gnawa Diffusion est planté et la caravane s’ébranle.
Ils présenteront à Africajarc leur tout dernier album,
actuellement en cours d’enregistrement.

Cheikh Lô

Sénégal - Théâtre de Verdure

Cheikh Lô c’est d’emblée une drôle de gueule.
Attrayante, unique. Des Ray Ban vissées sur un profil
taillé à la serpe. La voix de Cheikh Lô est unique,
cosmopolite, gracieuse, gracile, haute et distillée en
filet. Elle peut aussi virer subitement vers les graves de
l’afro-beat, car le Nigérian Fela Kuti ici aussi a frappé le
Sénégal et le Burkina Faso. Cheikh Lô a quarante ans de
musique dans les dread-locks.

Balaphonik Sound System
France - Théâtre de Verdure

Multi-instrumentiste, Alex a participé à des projets musicaux très
différents. Avec Balaphonik Sound System, il offre son projet le
plus personnel, un univers imprégné d’influences dub, reggae,
électro, hiphop, aux sonorités à la fois contemporaines et
traditionnelles. Balafon, didgeridoo, loop station, machines, bass
synthé, vielle à roue, viennent se confronter au chant, beat box
et autres guimbardes. Tout est produit en live dans la plus pure
tradition du musicien troubadour.

Alchimix

Maroc / France - Théâtre de Verdure

L’histoire commence avec la rencontre de Théo Poizat
(percussionniste, joueur de hang et de guimbarde), Selim Sami
(joueur de guembri et chanteur) et Mic Lee (Human Beat Boxeur).
Leur rencontre vient signer la naissance d’un nouveau métissage
musical. Une alchimie est alors en route entre les fréquences
basses du guembri, les envolées mélodiques et percussives du
Hang et les rythmes explosifs du Human Beat Box.
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20h

Bonga

Angola - Théâtre de Verdure

samedi 20/07

20h

Figure de proue de la musique angolaise, Bonga tutoie
les étoiles et a donné tout son sens à la notion, aussi
plurielle soit-elle, d’africanité. De Luanda à Rotterdam,
de Paris à Lisbonne et partout ailleurs, Bonga
appartient à une caste de chanteurs africains ayant
sublimé leurs racines. Immédiatement identifiable,
grâce à une voix râpeuse et puissante, il saisit l’auditeur
d’un bout à l’autre de l’écoute de n’importe lequel de
ses albums. Il apprend la musique auprès de son père,
pêcheur et accordéoniste. Il comprend très vite la portée qu’elle peut avoir,
reliée aux aspirations politiques de sa génération et à une veine mélancolique
inépuisable. A l’heure où certains prennent une retraite bien méritée, Bonga est
réclamé de toutes parts. Avec son nouvel album Recados de Fora (Messages
d’ailleurs) Bonga raconte un parcours fascinant à travers plusieurs époques et
plusieurs continents, et toujours avec l’océan Atlantique en fil d’Ariane.

Hommage à
Cesaria Evora

Cap-Vert - Théâtre de Verdure

La disparition soudaine de Cesaria Evora le 17
décembre 2011 suscita une grande émotion.
Autour des musiciens qui accompagnaient
habituellement la chanteuse, les plus grandes
voix des musiques du monde sont venues rendre un ultime hommage à celle que
l’on surnommait La Diva aux pieds nus. Les musiciens se réunirent ensuite sous le
nom de Cesaria Evora Orchestra pour un premier concert, en hommage à l’icône
des musiques du monde. Depuis, le Cesaria Evora Orchestra se produit régulièrement
dans le monde pour célébrer Cesaria Evora. Lura, Lucibela, Nancy Vieira et Teofilo
Chantre, parmi les plus grandes voix du Cap-Vert, seront sur la scène du Théâtre
de Verdure pour un hommage à la diva aux pieds nus. Accompagnés du Cesária
Évora Orchestra, constitués des musiciens de l’icône du Cap-Vert, ils interpréteront le
répertoire de Cesaria Evora au cours d’une soirée qui s’annonce mémorable !

Abou Diarra

Mali - Théâtre de Verdure

A la croisée entre le blues et la musique mandingue, cheminant
du Fouta-Djalon jusqu’à la Louisiane, sa maîtrise issue d’un
véritable compagnonnage musical permet à Abou Diarra
d’être reconnu comme l’un des plus grands virtuoses du
Ngoni ! A la recherche d’un instrument, il a trouvé le kamele
n’goni (luth/harpe), puis un maître, le musicien aveugle Vieux
Kanté qui l’a accepté chez lui pour lui enseigner longuement
les traditions et leurs plus secrètes combinaisons.
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dimanche 21/07

Mokoomba

Zimbabwe - Théâtre de Verdure

20h

Mokoomba apporte un mélange électrisant d’Afrofusion et de rythmes traditionnels Tonga. Le nom
Mokoomba provient du profond respect que le
peuple Tonga a pour le fleuve Zambeze et de la vie
qu’il apporte à leur musique et leur culture. Le groupe
a été formé en 2001 et est aujourd’hui un nom
incontournable de la scène musicale zimbabwéenne.
Le groupe allie des instruments traditionnels et modernes pour livrer une
musique rassemblant différentes aires culturelles du sud de l’Afrique. Une
rencontre autour de la musique africaine pour un cocktail détonnant d’énergies,
de groove, d’imaginations, d’émotions et de créativités musicales !

Djeli Moussa Condé
Guinée - Théâtre de Verdure

La révélation afro-pop revient avec Womama, un album
audacieux brisant les codes de la musique africaine.
Womama est un hommage à l’Afrique aux empreintes
actuelles et métissées par sa vie parisienne, imprégné de
l’énergie de son public et de ses musiciens. Une énergie
hors normes, un groove imparable, une voix unique
au service d’un show détonant, Djeli nous dévoile un
son afro-pop inédit, flirtant entre musiques actuelles et
musiques du monde.

Mamadou Diabaté

Burkina Faso - Théâtre de Verdure

Mamadou Diabaté est un maître et compositeur de balafons
né au Burkina Faso. Issu d’une grande famille de Djéli (griots),
Mamadou Diabate est un balafoniste réputé dont la virtuosité
donne parfois l’impression que trois balafonistes jouent
ensemble ! Reconnu à maintes reprises par ses pairs comme l’un
des meilleurs balafonistes d’Afrique, il a remporté le prix Lamissa Bengaly en 2012 au
Triangle de Sikasso, au Mali. Un prix qui récompense le meilleur groupe de balafonistes.
Depuis 2001, il a sorti 13 CD. Mamadou Diababte & Percussion Mania se caractérisent
aujourd’hui par un line-up unique avec deux balafons en tête des principaux instruments.
Ce qui en fait la seule formation de ce genre au monde. Les dialogues musicaux et les
spectaculaires duels de Balafon entre Mamadou et son cousin Yacouba Konaté sont l’un
des moments forts du spectacle.

Un point restauration est mis en place sur le
site de la Grande Scène - Théâtre de Verdure.
Vous pourrez vous restaurer, simplement, sans
rater une12
seconde des concerts !

Vendredi 19 juillet 2019 - 18h - Gratuit

Guitares, violon, violoncelle et percussions avec des textes
originaux, transportent dans un univers afro-folk où les
accents d'Afrique et d'Europe s'entremêlent. Dans son
dernier album Le nom de l’eau Paamath entrouvre par
ses textes une fenêtre sur les silences de notre histoire
avec des mélodies qui dynamisent notre imaginaire. Il
y raconte l’histoire d’un enfant persuadé que l’eau a un
nom ! Sur les chemins de sa quête, bien des vérités vont
lui apparaître ; des vérités que l’on murmure, chuchote et
que l’on apprend pas dans les écoles.

studio shap shap (Niger)

Samedi 20 juillet 2019 - 18h - Gratuit

scène du faubourg

Paamath septet (Sénégal)

Le groupe distille une musique qui mélange la nature et
le monde urbain, le traditionnel et l’électro, l’acoustique et
l’électronique, la parole et le chant. Novembre 2015, une
radio s’installant à Niamey souhaite émettre rapidement
et cherche des musiciens pour son habillage musical. La
demande : créer en 3 jours 27 morceaux. Les membres
du futur groupe se connaissent bien et relève le défi. Le
contrat est rempli « shap shap » sous une paillote. Au
Niger, dans le langage courant « shap shap » signifie « vite
fait, bien fait ». L’énergie créatrice amène les musiciens à
continuer l’aventure. Studio Shap Shap est né.

djusu (Côte d’Ivoire / Venezuela / France)

Dimanche 21 juillet 2019 - 18h - Gratuit

Djusu, en langue malinké, veut dire le coeur. Car c'est
assurément le coeur qui a réuni ces quatre artistes Nantais
venus d'horizons bien différents. Une musique singulière
et organique, amenant vers une transe puissante, est
née de cette rencontre. Une musique qu'ils ont baptisée
Afrosweet.
Elle prend sa source en Afrique de l'Ouest, puis se
dirige vers les rives de l'Amérique Latine, et trouve son
accomplissement en Europe.

La Scène du Faubourg, c’est une programmation haut de gamme, gratuite,
qui s’intègre dans le OFF du festival. Loin d’être une proposition au rabais,
les groupes programmés sont des talents connus et reconnus que nous
choisissons de rendre accessibles à tous, car la démocratisation culturelle
fait partie de nos missions. Les artistes sont évidemment payés pour leurs
prestations. Merci de penser à l’avenir du festival en nous faisant un don
lors du passage du chapeau !
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tremplin

sc. du Faub
ourg

Xipili & The Rayers
Vendredi 19/07

Xipili & The Rayers est un groupe composé de
musiciens d'ici portant une voix venue d'ailleurs.
Sous l'identité de « Xipili » (le visionnaire en
wolof), l'artiste auteur-compositeur Ndiaga SEYE
a réuni quatre musiciens ; Ibrahim (percussions),
G-Sun (basse), Pascal Barbero (Piano) et Miguel
(guitare), ainsi que Yohan Viguier (ingé son),
dits « The Rayers », afin de composer avec
les influences de chacun un véritable tableau
musical dans lequel se mélangent poésie
sénégalaise et couleurs européennes.

KB KISS
Samedi 20/07

KB KISS est un duo original créé fin 2017, de reggae
franco-ivoirien/funk, composé des musiciens KB
(chanson, guitare) et KISS (chant, percussions). Leurs
chansons sont en diverses langues africaines mais aussi
en anglais et français accompagnées de percussions.
KB KISS c’est un métissage rempli de belles surprises…

Massa Deme
Dimanche 21/07

Massa Deme est issue d’une famille fortement
influencée par la musique mandingue, et naturellement
sa musique respire un parfum du « terroir ». De
la variété blues, jazz, folk, rock, funk, afro
beat aux
influences mandingues, son timbre de voix particulier,
reste son atout majeur. Il définit sa musique comme de
l’afro-fusion.
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15h

11h30-13h30 (Gare SNCF Cahors)
17h30 (déambulation Cajarc et sc. du Faubourg)
Vendredi 19/07 - 14h et 17h
(déambulation - Cajarc)
Jeune groupe de percussionnistes et
danseuses des quatre coins de France.
Les Doussou Yelen déambulent sur des notes de musique burkinabè
et afro-brésiliennes qui vous emportent sur des pas cadencés et
s’arrêtent pour laisser place à des tableaux aux influences guinéennes,
sénégalaises et maliennes. Une approche féminine de la percussion
africaine qui délivre un groove, une sensibilité et un charme hors du
commun.

Jacques de Kalakuta
samedi 20/07 à 14h (Bords du Lot)

Membre du collectif de vinyl diggers Kalakuta
Productions et fondateur de la marque engagée
United souls, Jacques de Kalakuta sera votre
ambassadeur du groove mondial.

Ekabe
samedi 20/07 à 17h (Marché)

déambulations

DOUSSOU YELEN
Jeudi 18/07

Influencé jeune par le makossa, la rumba congolaise, le
soukous, l’afrodisco... Ses DJ set explorent les rencontres
entre les sonorités rétro de son enfance, les dernières
créations modernes et électroniques des scène africaine,
latino et orientale.

Ensemble National de Reggae
Dimanche 21/07 à 14h & 17h (déambulation)

Métissage entre une fanfare et un groupe de
reggae, l’Ensemble National de Reggae peut
jouer à peu près n’importe où ! Surnommés
« ambianceurs de festival » ils suscitent la
curiosité. A l’origine, prévu pour être une
fanfare reggae reprenant exclusivement les
standards du genre, rendre hommage aux plus grands noms de la scène
reggae et donner l’occasion au public d’entendre à nouveau ces hits avec
des musiciens en live, l’Ensemble National de Reggae est devenu bien plus
qu’une fanfare...
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cinéma

Pour la seconde année consécutive, Africajarc organise une compétition
courts métrages d’Afrique. A ses côtés, des longs métrages incroyables
et deux programmes spéciaux, dévoilant un panorama de la production
africaine. Sans oublier les belles séances jeune public, le matin !

Kassim Sanogo aurait dû être présent en tant qu’invité d’honneur
de la section cinéma et président du jury de la compétition.
Décédé brutalement au moment du bouclage de ce programme,
nous n’avons pas souhaité le remplacer à la présidence du jury.

Jury officiel

compétition courts métrages

Latifa Said Samuel Suffren Djia Mambu
Réalisatrice
Réalisateur
Critique
Algérie
Haïti
Belgique / RDC

Rabah Slimani David Gakunzi
Réalisateur
Journaliste et écrivain
Algérie
Burundi

Le programme complet « Cinéma 2019», avec les synopsis, est disponible
sur le lieu du festival et sur notre site internet www.africajarc.com
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Tahiti de Latifa Said
La Chambre de Latifa Said
Fitna de Rabah Slimani
Séance en présence de Latifa Said, Rabah
Slimani et Nadjia Bouzeghrane
Focus haïti

Survivre de Samuel Suffren
Tezen de Shirley Bruno
Ayiti mon amour de Guetty Felin
Kafou de Bruno Mourral

cinéma

Regards Algériens

En présence de Samuel Suffren

Vendredi
10h - 11h (jeune public)
Mon beau village - à Imilchil au
Maroc, de Omar Mouldouira
(Maroc)
Les avalés du grand bleu,
Tchincoun Maxime Kossivi
(Togo)
11h - 12h17
Liyana de Aaron Kopp &
Amanda Kopp, Swaziland
(1h17)
13h - 14h
Compétition : Jebel
Banat, Houria, Lalo’shouse
14h - 15h30
Duga, les charognards de
Abdoulaye Dao et Hervé
Lengani, Burkina Faso, (1h32)
15h30 - 16h30
Gao la résistance d’un
peuple de Kassim Sanogo,
Mali (54’)
16h30 - 17h35
Compétition
Nada, Sega, Brother

Samedi

Dimanche

10h - 11h10 (jeune public)
Soundiata Keita, le reveil
du lion de Kouame Abel
10h30 - 12h (jeune public)
N’Guessan, Côte d’Ivoire
Minga et la cuillère
(1h10)
cassée de Edou Claye,
Cameroun (1h20)
11h15 - 12h10
		
Kafou de Bruno Mourral,
Haïti (50’)
		
13h - 14h
Remise des prix
13h - 14h10
Compétition
Compétition : Black
Mamba, Vossie Kills
Focus
Himself, Brotherhood
Poètes et poésie en haïti
14h15 - 15h50
Le figuier (Fig tree) de
Aäläm-Wärqe Davidian
Ethiopie, (1h33)

en présence des invités du
Grin et de Samuel Suffren

14h - 16h30
Survivre (3’) en présence
du réalisateur
Tezen (28’)
Ayiti mon amour, Guetty
Felin, Haïti (1h28)

}

16h - 17h30
Regards Algériens :
Fitna, Tahiti, La Chambre.
En présence des
réalisateurs et de Nadjia
16h30 - 17h45
Bouzeghrane
Supa modo de Likarion
17
Wainaina (Kenya) (1h14)

cinéma

Les avalés du grand bleu,
Tchincoun Maxime Kossivi
(Togo, 26’)
Dans l’attente des nouvelles d’un
proche parent, parti en pirogue
pour l’Europe, Madame Koffi,
une enseignante, rencontre son
élève Enam qui pleure son père.

Ayiti mon amour de
Guetty Felin (Haïti, 1h28)
Au lendemain du terrible
séisme qui a frappé Haïti
en 2010, au milieu des
décombres, les survivants
tentent de redonner un
sens à leur existence.
Dans un petit village de
pêcheurs, Orphée fait le deuil de
son père, Jaurès, un vieux pêcheur
s’occupe de sa femme Odessa et
Ama, l’héroïne d’un roman inachevé
décide de quitter la fiction. Un conte
néoréaliste magique sur les espoirs
et peurs du peuple haïtien, à un
moment critique de leur histoire.

La Chambre de Latifa Saïd (Algérie, 17’26)
A la demande du foyer où son
père s’est éteint, Anne libère la
chambre de ses affaires. L’occasion
de redécouvrir un père, ouvrier
immigré algérien, qu’elle n’a
presque pas connu.
Duga, les charognards de
Abdoulaye Dao, Hervé Éric Lengani
(Burkina Faso, 1h32)
Que faire d’un corps que personne
ne veut inhumer ? Rasmané, ami
du défunt, va tout mettre en œuvre
pour s’acquitter de cette mission
impossible… Dans ce récit drôle et
plein de rebondissements, Rasmané,
entouré de personnages hauts en
couleur, va devoir composer avec
les codes sociaux et religieux.

Le Figuier de Aäläm-Wärqe
Davidian (Ethiopie, 93’)
A la fin de la guerre civile
éthiopienne,
une
adolescente
juive tente de sauver son petit ami
chrétien, alors que sa famille et elle
s’apprêtent à fuir le pays.
Fitna de Rabah Slimani (Algérie, 15’)
Malgré leur complicité et l’amour
qu’il lui porte, Mounir soupçonne
sa sœur Feriel d’avoir une liaison
amoureuse. Poussé par son voisin
fondamentaliste, il commet l’irréparable.
Gao, la résistance d’un peuple,
de Kassim Sanogo (Mali, 54’)
Début 2012, le nord du Mali est
occupé par divers groupes armés
qui revendiquent la scission du
pays et l’imposition de la charia. À
Gao, capitale historique du nord,
la résistance s’organise alors face
à ces nouveaux occupants autour
de mouvements de jeunes qui
entreprennent de protéger leurs
familles et libérer la ville.
Kafou de Bruno Mourral (Haïti, 50’)
Port-au-Prince, la nuit. Doc et Zoe
se voient confier d’une mission :
livrer un colis dont ils ne savent rien.
Ils ont pour ordre de ne s’arrêter
sous aucun prétexte, ni ouvrir les
fenêtres, ou le coffre du véhicule. A
une intersection, un chien leur barre
la route. À la croisée des chemins,
ils devront faire un sacrifice. Une
décision qui changera à tout jamais
leur destinée.
MON BEAU VILLAGE - À IMILCHIL
AU MAROC de Omar Mouldouira
(Maroc, 26’36)
Issue de la tribu des Aït Aza, Hasnaa
vit à Imilchil, situé à 2 200 mètres
d’altitude, au cœur du Haut Atlas
marocain. Dans ce village berbère,
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Liyana de Aaron Kopp & Amanda
Kopp (Swaziland, 1h17)
Sous la direction de Gcina Mhlophe,
conteuse de renom sud-africaine,
cinq enfants orphelins du Swaziland
collaborent pour créer un conte
de fées original inspiré de leurs
souvenirs les plus sombres et de
leurs rêves les plus brillants. Leur
héroïne, Liyana, prend alors vie...
Minga et la cuillère cassée de
Edou Claye (Cameroun, 1h20)
Jeune orpheline, Minga vit chez sa
marâtre Mami Kaba, une femme
acariâtre qui n’hésite pas à lui
mener la vie dure. Pour une cuillère
cassée, Minga est chassée du logis.
Débute alors une véritable aventure
ponctuée de mélodies, d’amitiés,
de doutes, d’aventures, et de plein
d’autres surprises!
Soundiata Keita, le réveil du
lion de Kouame Abel N’Guessan
(Côte d’Ivoire, 1h10)
Treizième siècle, royaume du
Mandé, le roi Naré Maghan Konaté
impose son jeune fils, Soundiata,
handicapé des deux jambes, comme
héritier du trône. Afin d’échapper
aux méchancetés de ses demi-frères
et de ses marâtres, accompagné
de Balla, son ami et griot-bègue,
Soundiata passe ses journées loin
de la cour royale et se donne à son
passe temps favori, la chasse.
Supa Modo de Likarion Wainaina
(Kenya, 1h14)
Jo, 9 ans, rêve d’être une superhéroïne d’un film d’action. Dans
son imagination, elle en oublie la
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maladie incurable qui la
condamne. Sa grande
sœur l’encourage à croire
en ses pouvoirs magiques
et convainc tout le village
que son rêve devienne
réalité.
Survivre de Samuel Suffren
(Haiti, 3’)
Inspiré du poème de
Jacques Roche, Survivre
est un cri de résistance
contre la dictature et
l’oppression.

cinéma

chacun se prépare au traditionnel
«Moussem des fiançailles», festival
annuel symbolisant la paix entre les
tribus …

Tahiti de Latifa Saïd
(Algérie, 16’)
Tahiti, migrant camerounais sans
papier, vit et travaille depuis dix
ans au sein de l’Aéro-Habitat
d’Alger mais n’a obtenu aucune
régularisation de sa situation
administrative. Ses journées passent
et se ressemblent. Déçu, il est prêt
à tout quitter à la moindre occasion
pour rejoindre les siens et retourner
dans son pays d’origine.
Tezen de Shirley Bruno (Haïti, 28’)
Inspiré d’un conte traditionnel
haïtien, Tezen nous immerge dans
un univers aux croyances animistes.
Chaque jour, une jeune fille puise
de l’eau pure que lui offre un espritpoisson. Tout en buvant cette eau
délicieuse, sa famille commence à
se méfier de son origine.

Musicaux, documentaires,
expérimentaux, poétiques, une
sélection de films artistiques
est proposée au Gymnase.

grin littéraire

Vend. 19 - 15h

La place du conte et de
l’oralité en Afrique
Avec la conteuse Flopy
Mendosa,
Abdelaziz
Errachidi, auteur, fondateur
et directeur artistique du
Festival international du
conte et des arts populaires
de Zagora (Maroc) et Roland
Colin, spécialiste des contes
africains et de l’oralité.
Table ronde animée par le
conteur Michel Galaret

Vend. 19 - 20h30

Afrique, des tortues
marines et des hommes
Conférence-débat
avec
Jacques Fretey
A partir d’un diaporama,
il nous fera part de ses
expériences
de
terrain
en Mauritanie, en Guinée
Conakry et au Cameroun où
ses projets d’étude et de
conservation des tortues
marines développent un
important
volet
d’aide
communautaire.

Sam. 20 - 14h30

Rencontre littéraire avec
Aminata Aïdara, Je suis
quelqu’un et Eugène Ebodé, Le
Balcon de Dieu.
modératrice Maëtte Chantrel

Sam. 20 - 16h30

Gouvernance et Culture africaine :
les marques de l’Histoire et les
enjeux du présent et de l’avenir.
Table
ronde
avec
Nadjia
Bouzeghrane,
Roland
Colin,
Souleymane Bachir Diagne, Bernard
Dumont, David Gakunzi et Georges

Kaboré
modératrice Maëtte Chantrel

Dim. 21 - 11h

Droits de l’homme et luttes
sociales en Afrique
Table ronde avec les bédéistes Adjim
Danngar, Fati Kabuika, Annick
Kamgang, Gaspard Njock et
Christophe N’Galle Edimo.
modérateur Christophe CassiauHaurie

Dim. 21 - 15h

Un voyage sans retour : performance
artistique
A partir de son roman graphique
Un voyage sans retour Gaspard
Njock nous invite à une rencontre
artistique mêlant la bande dessinée
et la musique. Il sera accompagné
de Adjim Danngar, Fati Kabuika et
Christophe Edimo.

Dim. 21 - 17h

Poètes et poésie en Haïti
Rencontre avec Jean d’Amérique,
Valérie Rinaldo et Marc Alexandre
Oho Bambe dit Capitaine Alexandre.
Diffusion du documentaire sonore
Jusqu’à ce qu’il fasse jour de
Caroline Berliner
modératrice Annabelle Giudice
En lien avec le cinéma, 2 séances
spéciales Haïti (cf. programmation
cinéma)

Programmation détaillée sur
le site Africajarc et le dépliant
spécifiquement dédié au
Grin Littéraire
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Aminata Aïdara

Journaliste
italosénégalaise, elle a été
primée pour son recueil
de nouvelles La ragazza
dal cuore di carta en 2014.
Je suis quelqu’un est son premier
roman (Gallimard, 2018)

Nadjia Bouzeghrane

Journaliste, co-fondatrice d’El Watan,
quotidien national algérien de
langue française, elle est rédactrice
en chef du journal en France.

Christophe Cassiau-Haurie

Scénariste de bande dessinée,
auteur de livres pour enfants, il est
spécialiste de la BD d’Afrique et
directeur de la collection BD chez
L’Harmattan.
Le singe jaune, avec Barly Baruti,
Glénat, 2018

Maëtte Chantrel

Journaliste, elle anime les cafés
littéraires du festival Etonnants
Voyageurs.
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.
Ecrivain, anthropologue, il
témoigne à travers ses livres et ses
conférences de ce tournant crucial
de l’histoire africaine.
La toison d’or de la liberté : en
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quête de la démocratie en
terres d’Afrique et d’ailleurs,
Présence Africaine, 2018

Jean
D’Amérique

Né en Haïti,
il est écrivain,
animateur
d’atelier
d’écriture
et
contributeur de plusieurs
revues littéraires. Il a reçu le
Prix de Poésie de la Vocation
2017 pour Nul chemin dans
la peau que saignante
étreinte (Cheyne)

Adjim
Achou

Danngar

dit

Originaire du Tchad, il est
dessinateur de presse et de
bande dessinée.
Mamie Denis : évadée
de la maison de retraite,
L’Harmattan, 2017

Souleymane
Bachir Diagne

grin littéraire

LES INVITES

Philosophe,
professeur
de
français à l’université
Columbia (NY), il
est spécialiste de l’histoire
des sciences et de la
philosophie islamique.
Léopold Sédar Senghor, l’art africain
comme philosophie, Riveneuve,
2019

Bernard Dumont

Il s’est consacré au continent
africain au moment de son
indépendance notamment au Mali
où il a été responsable du projet
d’alphabétisation avec l’UNESCO.

grin littéraire

Eugène Ebodé

Docteur
en
littératures
françaises
et
comparées, il a
reçu plusieurs distinctions
et récompenses littéraires
dont le prix Ève Delacroix
de l’Académie française
et le prix Jean d’Heurs du
roman historique.
Le
Balcon
de
Dieu,
Gallimard, 2019

Jacques Fretey

Herpétologueethnozoologiste africaniste,
il est expert des tortues
marines de l’Union mondiale
pour la Nature (UICN) et
du ministère français de
l’Écologie, président de
l’association internationale
Chélonée oeuvrant pour la
conservation des tortues
marines dans l’Outremer
français et en Afrique.

David Gakunzi

Ancien
fonctionnaire
international,
journaliste
et
écrivain,
il est connu pour son parcours
d’intellectuel engagé en faveur de
la promotion de la paix et de la
cohésion sociale.
Mandela, L’Harmattan, 2013

Annabelle Giudice

Ancienne volontaire à l’Institut
Français du Burundi. Elle a collaboré
à la promotion d’artistes et de projets
du continent africain, notamment
avec Africultures et Afrique in Visu.

Georges Kaboré

Musicien, homme de théâtre, il est
le fondateur et directeur de l’Institut
burkinabé à Ouagadougou (Burkina
Faso).

Fati Kabuika

A r t i s te p e i n t re , d ip lômé d e
l’Académie des Beaux Arts de
Kinshasa, spécialisé dans la bande
dessinée.
La vie d’Andolo, Toom Comics, 2016

Annick Kamgang alias Kam

Son travail de dessinatrice de
presse est influencé par les
idées de démocratie, de liberté
d’expression, d’émancipation des
peuples et par l’esprit panafricain et
altermondialiste.
Lucha : chronique d’une révolution
sans armes au Congo, avec Justine
Brabant, La Boîte à bulles, 2018

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.
Pour une couleur de peau,
L’Harmattan, 2019

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.
Un voyage sans retour, Nouveau
Monde éditions, 2018
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Poète slameur, il est membre
fondateur du Collectif On A Slamé
Sur La Lune. Il a été fait Chevalier de
l’Ordre National du Mérite en 2017.
Fragment(s), B. Cheveau, 2019

Valérie Rinaldo

Passionnée de poésie,
elle a grandi dans le Gers
sans jamais oublier ses
racines haïtiennes. Elle a
reçu le Prix Jean Cocteau
2016 pour son premier recueil
de poésie Palimpseste. En 2019,
elle publie Un bout de ciel avec le
calligraphe marocain Moulid Nid
Ouissadan (Terre de Ciel).

Les éditeurs
Editions APIC (Alger) – Samia
Zennadi & Karim Chikh

Plusieurs fois récompensées par des
prix littéraires, les éditions algéroises
APIC accordent une véritable place
aux littératures africaines actuelles.
Wa’wa Editions (Paris) – Virginie
Mouanda Kibindé
Dirigées par la conteuse et
romancière
Virginie
Mouanda
Kibindé, les éditions Wa’wa publient
principalement des ouvrages pour la
jeunesse.

RFI à Africajarc

LIBRAIRIE avec
LE LIVRE EN FETE
(Figeac)
A partir du jeudi à
15h et tous les jours
de 11h à 19h, une
librairie unique et
éphémère regroupe
toute la diversité
de la littérature
francophone des
Afriques.

La marche du monde, de Valérie Nivelon enregistrée en
public et avec de nombreux invités du festival, vendredi 19
juillet à 16h30 sur l’espace du Grin Littéraire.
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Marc Alexandre Oho Bambe
dit Capitaine Alexandre

arts plastiques

Stéphanie Ledoux, passionnée de dessin et de
destinations lointaines, assemble avec génie ses talents
d’artiste et de voyageuse, curieuse des êtres et des lieux
pour en tirer d’incroyables carnets de voyages remplis
de portraits colorés. Cette fois, ce sont des images de
Madagascar qu’elle livre à nos yeux éblouis.
Galerie l’Art en pente douce
www.stephanie-ledoux.com

René Tavares vit et travaille entre Sao Tomé et

Lisbonne après des études d’art à Dakar et à Rennes.
René Tavares est un plasticien multidisciplinaire pour
qui la forme, la couleur et l’écrit importent pour
exprimer sa perception personnelle. Il offre au festivalier
des portraits très colorés dont les regards fixent le
regardeur et semblent sortir de la toile et se prêter au
contact ou aux caresses. (Mais, ne le faites pas !)

Gymnase www.renetavares.com

Patric Médéric est un sculpteur lotois autodidacte

et inclassable qui fut toujours fasciné par le monumental
et le mouvement qui confèrent à ses pièces une réelle
puissance tout en conservant l’esthétisme attendu
d’une oeuvre d’art. Ses créatures troublent le regardeur
partagé entre une observation à distance puis l’envie
irrésistible de les toucher. Patrick Médéric le permet,
mais avec délicatesse.

Gymnase www.patrick-mederic.com

Julien Catalan est photographe. Il est de par

ici mais vit à La Réunion depuis 12 ans. Il voyage,
c’est pourquoi il nous montre des photographies du
Caméroun contemporain qui perpétue les traditions et celui
moderne confondant parfois nos idées reçues. Julien coordonne
aussi un collectif de photographes (Regards Croisés sur l’Océan
Indien).

Julien Catalan Gymnase.
Regards Croisés, Gymnase.
https://www.photographes-ocean-indien.com/lauréatsrcoi-2018

Getachew Berhanu se nomme lui même “l’Ethiopien
de Paris”. Comme son père peintre traditionnel de renom,
Berhanu Yimenu, il développe une esthétique qui s’inscrit dans la
tradition des icônes religieuses même si ses thèmes sont plutôt
ethnographiques empreints d’une dérision non dissimulée et
En partenariat avec
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Getachewberhanu.wixsite.com/getachew-berhanu/-propos2

arts plastiques

d’une truculence réjouissante. Ses oeuvres sont au musée d’Ethnologie et au
National Museum à Addis Abeba. Gymnase

Théo Zoma Sompassaté crée des batiks uniques. Il n’y en a pas deux

semblables, ni par leurs thèmes, ni par la gamme chromatique (pigments
naturels). Le festivalier qui croit connaître le batik découvrira des oeuvres d’art.
Théo vit et travaille à Ouagadougou et pérégrine en
France l’été. Il donne un stage d’initiation au batik au
Bouyssou (46120) du 9 au 12 juillet 2019.

Galerie l’Art en Pente Douce, rue du Faubourg,
et gymnase
www.theobatik.com/contact/

Annick Cammarata est artiste céramiste
passionnée de raku, une technique japonaise de
cuisson. Pourtant, c’est la Chine où elle s’éjourna dans
les années 1980 qui l’a conquise par sa langue, son
histoire et sa culture. Ses voyages l’ont aussi menée
en Afrique. Au festival, le regardeur sera étonné par
sa création unique présentant des êtres attachants en
voie d’extinction.
Gymnase www.lartenpentedouce.com

Karim Ouedraogo est un bronzier d’art qui

vit désormais en France. D’atelier en atelier, Karim a
acquis des expériences de matériaux, de styles, de
motifs, d’arts décoratifs qu’il ajoute à l’artisanat très
pratiqué au Burkina Faso où il observe la technique
traditionnelle de bronze à la cire perdue. Le temps,
la nature, le réchauffement climatique sont des
inspirations qu’il met en oeuvre et en exergue .

Gymnase
https://www.facebook.com/OAK-Sculpteur-modeleurfondeur-454144564665829/

Projections

Musicaux,
documentaires,
expérimentaux,
poétiques, une sélection de films artistiques est
proposée au Gymnase.
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Issaka Compaoré

FABRICANT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Burkina Faso

Issaka Compaoré vit et travaille à Ouagadougou.
Musicien hors pair, il fabrique tout type
d'instruments de musique traditionnels. Nous
avons fait la connaissance d'Issaka l'an dernier
à Africajarc et il a "ambiancé" la place avec ses
démonstrations de Djembé ou de dumdum. Il nous reviendra cet
année encore avec sa belle énergie, ses magnifiques instruments et
avec le projet d'initier les festivaliers à la fabrication de Kalimbas en
matériel de récupération. A vos conserves !

Serigne Gueye

SCULPTEUR FERRONNIER

Sénégal

Serigne Gueye vit à St Louis au Sénégal. Artisan
créateur autodidacte, il utilise son savoir-faire pour
travailler le fer. Il travaille des matériaux en fer de
récupération. Une fois le matériau rendu exploitable, il le
façonne afin de lui donner sa forme finale, selon l’inspiration
de l’artiste : une lampe, un baobab porte-bijoux, ou encore un lapin décoratif...
Présent lors de la dernière édition d'Africajarc, il exposait pour la première
fois ses oeuvres en France ! Nous sommes très heureux de l'accueillir de
nouveau pour les 20 ans d'Africajarc !

Victor Sakandé

SCULPTEUR SUR PIERRE ET BOIS

Burkina Faso

Victor Sakandé vient de Ouagadougou au Burkina Faso.
Sculpteur sur bois depuis son plus jeune âge, il travaille
aussi la pierre, la saponite, et actuellement ses œuvres
combinent non seulement le bois, la pierre, mais aussi des objets métalliques
de récupération. Victor Sakandé joue avec la matière, son art est pour lui
un moyen de communication universel. Depuis 2006, il est exposé très
régulièrement dans son pays , nous sommes très heureux de l'accueillir !

Rafiou Sanni
BATIKIÉ

Togo

Rafiou Sanni est Togolais, il vit à Lomé. Créateur artisanal
multidisciplinaire et autodidacte, il produit toutes sortes
d’objets à base de récupération de tissu africain : espadrilles,
trousses, bijoux, bandeaux, pochettes d’ordinateur, T-shirts,
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cahiers, etc. Sensible au recyclage, il adore donner une nouvelle
chance aux objets ! Il est également spécialisé dans l’art du batik,
technique d’impression sur tissu à partir de cire chaude et de
teinture, qu'il applique pour la confection de T-shirts, de nappes ou
de tableaux. Il se fera un plaisir de vous faire des démonstrations et
d'échanger sur cette technique artistique surprenante.

Ismaël ALASSANE

ARTISAN BIJOUTIER TOUAREG

Niger / Mali

Ismaël Alassane est originaire du Niger mais il vit
actuellement au Mali. Nous avions eu la chance
de l'accueillir en 2015 et son travail avait conquit les festivaliers...
Il réalisera sous nos yeux des bijoux traditionnels touaregs. Équipé
d'un foyer et d'enclumes, il fera des démonstrations de son savoirfaire ancestral. Réputé pour la qualité et la finesse de son travail, il
vient d'être récompensé du deuxième prix de la création du Salon
International de l’Artisanat de Ouagadougou ( SIAO). N'hésitez pas à vous
installer à ses côtés sous la tente touareg afin d'échanger avec lui et vous
initier à son art !

Agnès CARTAIRADE

sculpteure céramiste – technique raku

France

Passionnée de sculpture, Agnès Cartairade l'a enseignée
durant 12 ans à Montpellier. Ses oeuvres s'inspirent des milieux
marins, minéraux et végétaux. Ses sculptures naissent dans la
masse qu'elle travaille à partir d'un bloc de grès pour s'incarner
au gré de ses envies en coraux ou coquillages aux formes multiples...
Toutes ses pièces sont cuites en Raku, un type de cuisson typique du Japon.
N'hésitez pas à l'interroger, elle se fera un plaisir de répondre à vos questions
sur cette technique de céramique si fascinante.

La case à thé du festival

Retrouvez sur la place du Foirail, pour la seconde
année consécutive, la conviviale case à thé du
festival où Christine, Coco et Hamou se feront
un plaisir de vous servir du thé, café, gingembre
ou bissap ! Lieu de rencontres et d'échanges par
excellence, il sera aussi l'occasion de palabrer et
d'adopter le ryhtme du Sahara.
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contes
Flopy

Conteuse Etoile de Côte d’Ivoire
Véritable révélation du conte francophone féminin nouvelle
génération, elle dépoussière le conte par son travail nourri du riche
patrimoine oral traditionnel qui devient un atout pour aborder avec
sagesse les fléaux d’aujourd’hui. ll s’agit d’un retour aux sources pour
développer une esthétique orale contemporaine.

Lieu : Place de l’église

} 18h

Vendredi
Samedi
Dimanche

Vous les verrez avec leurs caméras et le matériel de
tournage durant tout le festival. C’est grâce à eux
que nous aurons de belles images du festival ! Si
vous ne voulez pas être filmé, signalez le !
Crédits photographiques
(sans mention spécifique, les photos appartiennent aux artistes ou à leurs producteurs)
Kora Jazz Trio par Bernard Nicolau-Bergeret© / Bonga par Lawson Daku© /
Abou Diara par François Mallet© / Ensemble National de reggae par Johann
Rousseau© / Paamath par Cécile Bianchini© / Flopy par Gilles Mauron© /
Aminata Aidara par
28Studioxldouala©

L’engagement d’Africajarc

"… 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.
Africajarc s’engage également en faveur du développement durable, en partenariat avec le Syded
du Lot : sensibilisation au tri, réduction des déchets, suppression de la vaisselle jetable dans les
espaces gérés par le festival.
Le programme que vous tenez entre vos mains, ainsi que tous les supports de communication
sont imprimés avec des encres végétales sur du papier issue de forêt gérées durablement. Notre
imprimeur est labellisé Imprim’Vert, et nous y tenons !

Des toilettes sèches

Deux espaces toilettes sèches sont mis en place durant le festival. L’objectif étant de réduire l’impact
écologique du festival, tout en préservant le confort des festivaliers.
•
Dans le village, La Méthanerie vous présente des toilettes comme vous ne les avez jamais
vues ! Dans un poids lourd aménagé, un univers unique où écologie et convivialité font la paire.
Une action engagée dans la réduction de notre impact environnemental proposée par une
équipe compétente et chaleureuse.
•
Sur le site du Théâtre de Verdure des toilettes sèches sont également installées !

Soutenir Africajarc

Africajarc est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Vous
pouvez effectuer des dons pour le festival et bénéficier de défiscalisation
sur une partie de votre don.
http://www.africajarc.com/informations-pratiques/faire-un-don/
Durant le festival, la majeure partie des manifestations est gratuite. Mais
Africajarc rémunère les artistes ! Alors n’hésitez pas à donner lorsque vous
apercevez les chapeaux qui passent près de vous ! C’est aussi comme ça
que nous pouvons vous proposer des programmations aussi riches et de
qualité !
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L’Afrique,
passionnément
Musique
Livres
© Thomas Gaschignard

Cinéma
Mode
Décoration

Le Mag

www.africavivre.com

La Boutique

www.laboutiqueafricavivre.com
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Les associations
Nous avons le grand plaisir de retrouver les associations sur la
place du Foirail. Certaines d'entre elles sont fidèles au rendezvous depuis de nombreuses années et font désormais partie de
la famille d'Africajarc.
Surtout, n'hésitez pas à flâner à chaque stand afin de faire
connaissance avec leurs membres et découvrir les projets menés.

Alad
Alouan, le monde en couleur
Alter Ego
Astou, une fleur dans le désert
Audace
Au grain de sable
CCFD terre solidaire
CERADS
Degué dégué
Djene Marena
ECED
JAPPALE Occitanie/Sénégal
L'Autan et l'Harmattan
Le caillou blanc
Le pont de la Maggia
Mama Africa
Au grin de sable
Sourire d'enfant
Village pilote
Zoodo
et d’autres...

Des restaurateurs africains sont installés dans Cajarc durant le
festival ! L’occasion de poursuivre le voyage avec les papilles !
Le Mayombe
Le Dakar
Chez Nana Resto

Exotique Nature
Rudy Sorbets
Le Foodtruck d’Yves Donguy
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jardin des 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 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 de 14h à 18h

stages

danse afro-contemporaine

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 Preljocaj, 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 Boukary Séré, alias 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.

Vendredi 19 , samedi 20 , dimanche 21/07
14h30 - 16h00= débutant.e.s
16h30 - 18h00= avancé.e.s
Lieu : jardin Duthu
Tarifs : 1 cours = 1h30
1 cours : 25 € / 2 cours : 45 € / 3 cours : 60 €/
4 cours : 80 € / 5 cours : 95 € / 6 cours :110 €
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Avec Madou Diakité
Le dun-danse est une discipline qui allie
les danses traditionnelles et le jeu sur les
tambours appelés dun-duns.
L'origine de la discipline est à aller chercher
chez les femmes Baga en Guinée.
Musique et danse mêlées, le dun-danse permet aux danseurs et
danseuses de s'essayer à la musique, aux musiciens et musiciennes
de s'essayer à la danse pour un moment de partage très ambiancé
et festif.
Dun-dun danse :
Samedi 20/07 : 11h - 12h30 : tous niveaux
Dimanche 21/07 : 11h -12h30 : tous niveaux
Tarifs : 1 cours =25 €
Lieu = stade

stages

Dun-dun danse

Percussions

Avec Madou Diakité
Madou Diakité, formé aux percussions traditionnelles d’Afrique de l’Ouest
assure l’apprentissage des rythmes traditionnels mandingues en djembé et
dun-dun pour tous niveaux.
Percussionniste et chanteur, il s’initie dès le plus jeune âge auprès de
son père Toumani Diakité, alors batteur du groupe ivoirien Kotéba. En
1996, Madou intègre la troupe Yélemba d’Abidjan en tant que soliste et
percussionniste polyvalent. Pendant 8 ans, il perfectionne son apprentissage
des rythmes mandingues et ivoirien et se produit sur les plus grandes scène
européenne et africaines avec la troupe. Fort de cette expérience, il fonde
avec d’autres la troupe Korhogo en 2002 et part pour six mois de tournée
en France où il s’installe. Madou collabore en tant
que percussionniste et chanteur à différentes
formations et assure l’accompagnement de
danseurs.

Samedi 20/07 : 15h - 17h = tous niveaux
Dimanche 21/07 : 15h - 17h = tous niveaux
Tarif : 1 cours = 25 €/ 2 cours : 45 €
Lieu : stade
Inscriptions :
http://www.africajarc.com/stages-2019/
ou 06 82 48 55 47
ou stages@africajarc.com
L’inscription aux stages est conditionnée par le paiement. Ils sont à envoyer à Africajarc,
(stages) 24 Place du Foirail, 46160 Cajarc, ou sur place, s’il reste des disponibilités.
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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
Théâtre de Verdure
A l’intérieur du site de la grande scène, sur les bords du Lot, se tient un bar à vin conçu
par l’équipe d’Africajarc.

Personnes à mobilité réduite
Accueil des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite : Le festival est
équipé d’une plateforme et de places de stationnements spécifiquement réservées.
S’adresser à l’accueil du festival ou par téléphone au 0682485547

l’équipe d’africajarc
Co-président.e.s
Francine Erb Gomes Eric d’Isarn de Villefort
Secrétaire
Emilie Masbou
Trésorière
Dominique Houthfoofd
Administration
Zoé Carlier
Musique
Jacq-André Nguegan
Production - Musique
Laura de la Torre

Arts plastiques
Evelyne Maréchal & Sylvie Albinet
Grin Littéraire
Agnès Decorsaint, Emilie Masbou &
Annabelle Giudice
Cinéma
Colin Dupré & Julie de Suremain
Contes
Michel Galaret
Communication
Colin Dupré
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Presse
Francine Erb-Gomes & Colin Dupré
Bénévoles
Isabelle Merault
Artisans & associations
Mélanie Hirtz
Marché africain
Tintin & Zoé Carlier
Transport
Pierre Veillat
Stages
Nadia Ehresmann

Partenaires

Ils nous soutiennent en 2019
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www.africajarc.com

Office de Tourisme, 46160 Cajarc
Place Françoise Sagan | 05 65 40 72 89
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Graphisme, illustrations : Colin Dupré, #Sidièse
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