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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 19e édition du festival Africajarc tout en soutenant
l’association : débardeurs, sacs en toile, etc. série 2017 sont en vente au stand Africajarc.
Vous trouverez aussi le merchandising artistes : CDs, Tee-Shirts, affiches, etc.
Bar de nuit
Les vendredi 21 juillet et samedi 22 juillet après les concerts, rendez-vous Place de la
Gare, autour d’un verre pour terminer votre soirée animée par des DJ !
Solutions d’hébergement
• Une aire naturelle d’environ 200 places est à votre disposition près de la piscine.
Sanitaires : toilettes sèches et douches solaires. La structure éphémère implique
que chacun soit respectueux de l’environnement. Infos 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

05 65 43 00 19
imprimeriedubassin12@wanadoo.fr
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D

édito 19e

epuis 18 ans, Africajarc déploie
ses voiles sur le bord du Lot à
Cajarc et invite aux cultures
d’Afrique .
e
Pour sa 19 édition, le festival aborde de
nouveaux horizons en particulier dans sa
programmation musicale qui fera escale
à Cuba, à la Réunion, au Cap vert, au
Brésil... une traversée du continent
africain des rives de l’Océan Indien à
l’Atlantique.
Richesse de sonorités mais aussi melting
pot qui porte l’enrichissement culturel au
coeur des échanges et des rencontres.
Le voyage s’annonce surprenant,
étonnant, percutant et festif.
De la musique au cinéma, de la littérature
aux arts plastiques, du spectacle de
rue à l’artisanat d’art, du conte à la
danse et aux percussions... c’est à un
foisonnement artistique auquel nous
vous convions, agrémenté des saveurs
épicées de la gastronomie et du marché
du tour de ville.
Du 20 au 23 juillet 2017 venez
vivre le tempo d’Africajarc dans une
ambiance particulièrement conviviale et
chaleureuse !
Les co-présidents
Francine ERB GOMES
Eric d’ISARN de VILLEFORT
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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 engagezvous à nos côtés.
Pendant le festival, participez à
l’économie locale en achetant
chez les commerçants de Cajarc
qui nous soutiennent.

et toute l’équipe d’Africajarc
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Détachez ce coupon pour garder le programme sur vous !
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BILLETTERIE
PASS 4 JOURS

VENDREDI 21 JUILLET

PASS 2 JOURS

SAMEDI 22 JUILLET

du jeudi au dimanche
Tarif prévente 60€
Tarif réduit* 55€
Tarif normal (sur place) 70€

Tarif prévente 23€
Tarif réduit* 20€
Tarif normal (sur place) 25€
Gratuit pour les -12 ans

vendredi & samedi
Tarif prévente 46€
Tarif réduit* 38€
Tarif normal (sur place) 48€

Tarif prévente 25€
Tarif réduit* 23€
Tarif normal (sur place) 28€
Gratuit pour les -12 ans

JEUDI 20 JUILLET

DIMANCHE 23 JUILLET

Tarif prévente 6€
Tarif réduit* 6€
Tarif normal (sur place) 8€
Gratuit pour les -12 ans

Tarif prévente 12€
Tarif réduit* 12€
Tarif normal (sur place) 15€
Gratuit pour les -12 ans

* 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€)
GRATUIT : moins de 12 ans / GROUPE : 1 billet gratuit pour 10 billets achetés pour
le même soir

* Où acheter mon billet ?
•
•
•

Office du 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

billetteries en ligne
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Grin littéraire
Vendredi 21 - 16h
L’excision et l’infibulation chez les Afars
d’Ethiopie et la construction de la féminité.

Dimanche 23 – 15h30
Restitution des textes de
d’Autolouange.

Samedi 22 – 15h
Ecritures au féminin : itinéraires d’enfance

Dimanche 23 – 16h
Amadou Hampâté Bâ : paroles vivantes
d’un sage au défi des bibliothèques en
flammes

l’atelier

Samedi 22 – 17h
Rencontre avec l’islamologue Rachid
Benzine autour de son livre Nour, Dimanche 23 – 18 h
pourquoi n’ai-je rien vu venir ?
Concert de musique arabo-andalouse
(participation au chapeau)
Samedi 22 juillet – 10h :
Trio Zelliges
Atelier d’Autolouange

programme cinéma
Vendredi

11h	Sitraka Randriamahaly, Iny hono izy ravorona, 10min, 2012
11h15 Lova Nantenaina, Avec presque rien, 2015, 52min
13h00	Maïmouna Doucouré, Maman’s, 2015, 21min
13h30 Djamila Sahraoui, Yema, 2012, 1h30
15h30 Aurylia Rotolo et Benjamin Hoffman, Aventure, retour au
pays natal, 2016, 52 min

16h30 Philippes Lacôte, Run, 2014, 1h42
Samedi
11h00 Dyana Gaye, Un transport en commun, 2009, 48min
13h	Ndeye Marame Gueye, Une africaine sur Seine, 10min
13h10 Alice Diop, Vers la Tendresse, 2015, 39 min
14h
Rama Thiaw, Boul Fallé, 2009, 1h11 ( * présence Rama Thiaw)
15h30 Rama Thiaw, The revolution won’t be televised, 2016, 1h50 (* )
18h
Amandine Gay, Ouvrir la voix, 2016, 2h02
Dimanche

11h00
11h30
13h45
14h00
16h30
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Cédric Ido, Twaaga, 2013, 30min
Patrick Epapé, Life, 2012, 52 min
Raymond Rajaonarivelo, Le jardin des corps, 9min
Decque, Le sage de Bandiagara, 2000, 1h30
Alain Gomis, Félicité, 2017, 2h

programme concerts
JEUDI 20 Juillet
T’CHICA BOUM

Église de Cajarc –20h

Ali Boulo Santo Cissoko

Vendredi 21 Juillet
Place de l’Eglise - Gratuit - 14h30 & 17h
Kibongo en solo

Scène du Faubourg - Gratuit – 16h : TREMPLIN
MAD GONI

Scène du Faubourg - Gratuit – 18h

Jeff Kellner & Prince Diabate

Grande Scène – Payant

20H30
Mo’Kalamity & The Wizards
Jupiter & Okwess International
Vaudou Game

Samedi 22 Juillet
Déambulation
DOUSSOU YELEN

Scène du Faubourg - Gratuit – 14h : TREMPLIN
JOHN BLECK & SORCIER APOKALYPS

Scène du Faubourg - Gratuit – 16h : TREMPLIN
HOUMA

Scène du Faubourg - Gratuit – 18h
SOFAZ

Grande Scène – Payant
20H30
BKO Quintet
Roberto Fonseca
Flavia Coelho

Dimanche 23 Juillet

Déambulation

DOUSSOU YELEN

Scène du Faubourg - Gratuit – 17h30
AYWA

Grande Scène – Payant

20H00
YELÉ feat. Erik truffaz
African Salsa Orchestra
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Sur le site de l’Esplanade du bord du Lot, lors des concerts, sont
interdits les bouteilles de 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.

Coups de pinceaux du foyer Les Cèdres au
Festival Africajarc :
Le foyer « Les Cèdres » de l’APEAI Figeac, lieu
d’accueil pour adultes handicapés, participe à la
décoration du site. Un atelier peinture a vu le jour
et a réuni des résidents qui tout au long de l’année
ont créé des visuels à cette fin avec beaucoup
d’enthousiasme. Les œuvres seront exposées
dans différents lieux du village.

8

Concerts
Grande scène

Les soirées sont
présentées par
Soro Solo !

ouverture
Jeudi 20 juillet

Rendez-vous à 18h place du Foirail pour l’inauguration de la 19e édition d’Africajarc au
rythme du groupe Les T’Chica Boum.
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, dirigezvous place de l’Eglise pour le concert du soir d’Ali Boulo Santo Cissoko
Jeudi 20 juillet
20h
Eglise de Cajarc
Ali Boulo Santo Cissoko
(Musique traditionnelle / Kora)
Griot contemporain considéré comme
l’un des Maîtres de Kora les plus aboutis
de sa génération, il joue de la Kora à
l’ancienne soit en version instrumentale
ou sur ses propres textes qui mettent
en valeur le respect, la reconnaissance
et la paix. Dans son dernier album «
Nunto » signifiant autrefois, il réalise un
profond retour aux sources jusqu’aux
racines mêmes de la Kora, revisitant
son riche patrimoine dans une ambiance
acoustique intimiste. Avec talent, il livre
la beauté et la puissance des sonorités
de cet instrument emblématique de
l’Afrique de l’Ouest.

A partir de 21h, la Scène du Faubourg est ouverte aux musiciens amateurs.
Laissez libre cours à votre inspiration !
Renseignements aux 05.65.40.29.86

9

VENDREDI 21 JUILLET

20h30
Mo’Kalamity & The Wizards (Reggae, Soul)
Originaire du Cap-Vert, Mo’Kalamity est une auteure
compositrice engagée et militante. Elle donne à
entendre de sa voix grave et suave un reggae
atypique et personnel sur une rythmique roots
empreinte de sonorités aériennes. Accompagnée
par The Wizards, elle s’impose aujourd’hui autant
par son originalité que sa présence scénique.

22h
Jupiter & Okwess
International (Rock, AfroFunk)
Décollage assuré avec ce groupe
kinois qui allie la frénésie éclectique
et électrique des rythmes traditionnels
congolais à une rumba sous-jacente
parfois muette. En véritable alchimiste
tradi-moderne, le citoyen Jupiter
raille les injustices et les travers des
politiques africains sur un groove
moderne, efficace et psychédélique. A
découvrir absolument sur scène.

00h00
Vaudou Game (Afro-Funk)
Transe rythmique imparable héritée de James Brown
et Fela, duo de démiurges funk et afrobeat qui devient
trident quand il est rejoint par Mawu, divinité vaudou
créatrice cachée dans chacune des notes du groupe.
Chaque titre devient alors une célébration où l’auditeur
est happé pour devenir la poupée vaudou du groupe.
Leur dernier album s’intitule Kidayu, “partage” en
kabyé, la langue parlée au nord du Togo. Partage,
soit l’exacte philosophie de Vaudou Game, sur album
comme sur scène.
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SAMEDI 22 JUILLET
20h30
BKO Quintet (World’N’Roll)
L’union en musique de deux castes, peu
habituées à jouer ensemble : celle des griots,
chanteurs et joueurs de Djeli N’goni associés
traditionnellement au djembefola, et celle
des chasseurs, joueurs de Donso N’goni. Le
dialogue s’installe en douceur et le voyage au
Mali commence, emmené par une voix profonde
et exceptionnelle, la subtilité du quintet surprend
et étonne à chaque break. La tradition est
présente, mais jamais ubiquitaire. Le présent
naît du passé, cette musique « habitée » est
loin d’un son « World » standardisé.

22h
Roberto Fonseca (Afro Latino)
Considéré comme l’un des pianistes les plus
doués et les plus populaires de sa génération,
Roberto Fonseca incarne également la
rencontre du jazz avec la musique cubaine d’hier
et d’aujourd’hui, mais aussi avec ses racines
africaines. Il piétine allègrement et avec brio
les frontières entre les genres et les continents
et se retrouve dans cette conception plurielle
de la musique. De l’Afrique à l’Amérique, il
retrace, à sa façon et avec virtuosité, l’histoire
de la musique cubaine. Intronisé par Ibrahim
Ferrer au sein du mythique Buena Vista Social
Club™ et récemment nominé aux GRAMMY
awards dans la catégorie du meilleur album
Latin Jazz.

00h
Flavia Coelho (Bossa-Muffin)
Sonho Real, Le troisième album de la
brésilienne Flavia Coelho est incandescent
comme un coup de foudre, urgent comme
une envie d’exister. Elle déploie son être et
déplie son âme. Une impression de voyage
nous saisit à chaque titre. Les mélodies
sont solaires, toute en légèreté. Toujours
dansantes. On y trouve des senteurs de
forro et des parfums de ragga, la frénésie
des rythmes ska et la nonchalance du dub
reggae. A découvrir de toute urgence !
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dimanche 23 JUILLET
20h
YELé feat. Erik truffaz (Ethno
Blues)
Vainqueur du tremplin d’Africajarc
en 2016, ce trio atypique naît de la
dérive des continents musicaux et
délivre un groove implacable. Avec
une instrumentation originale (N’Goni,
Didgeridoo, Guitare), YELÉ véhicule
des valeurs dans la lignée des traditions
griotiques et leurs compositions
bousculent les frontières des genres.
Une musique « sang mêlé », qui
transporte du bush australien au
Mississippi via l’empire mandingue.
YELÉ se démarque et étonne par son
originalité, la fusion de styles et le
dynamisme de ses performances.
Erik Truffaz et sa trompette voyageuse
toujours en quête de nouvelles
sonorités se joignent à ce trio pour un
concert d’exception.
22h
African Salsa Orchestra (Afro Latino)
Emmené par Michel Pinheiro, (tromboniste de Tiken Jah Fakoly, le Bal de l’Afrique
Enchantée) cette formation est une machine à danser qui vous ballade de Cotonou à
Cuba. Un voyage dans lequel les rythmes mandingues, le Gospel, le Rythm’n blues
ou le Reggae s’associent à
la Salsa Cubaine. Rien de
surprenant ! La salsa est ellemême un mélange entre les
cultes vaudous et la musique
occidentale. Les Cubains ont
ajouté le piano et les cuivres
au tambour des Yorubas.
L’African Salsa Orchestra se
révèle en véritable passerelle
entre l’Amérique latine et
l’Afrique pour un bal de clôture
de festival qui célèbrera les
échanges culturels entre ces
deux continents.
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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 de musique qui composent son Conseil d’administration.
Elle compte 161 170 membres dont 19 650 créateurs étrangers issus de 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
—

Chaque année l’Action culturelle de la Sacem
contribue à la création musicale et
au développement du spectacle vivant.

SACEM.FR
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SCENE DU
FAUBOURG
(gratuit)
Vendredi 21 juillet
16h : TREMPLIN
MAD GONI (Afro Fusion) : basé à Toulouse, ce septet emmené
par Mamadou Dembélé nous invite à un voyage dynamique
et dépaysant. Avec son Kamalé Ngoni, instrument traditionnel
d’Afrique de l’Ouest, il construit un univers musical qu’il a su
adapter aux influences modernes. Il s’inspire notamment des
grands maîtres de la musique ouest-africaine. Ses nouvelles
compositions tissent des passerelles entre la culture mandingue
et les musiques actuelles.
18h
Jeff Kellner et Prince Diabaté : avec le dialogue de
leurs instruments, PRINCE DIABATÉ (Kora/Kamelen n’goni,
Guinée Conakry) et JEFF KELLNER (Guitare, France) proposent
une musique universelle, africaine, aux multiples facettes. À
travers un ensemble de compositions à la fois traditionnelles et
contemporaines, qui incarnent parfaitement leurs expériences
respectives, leur album « Faso » enraciné dans le Mandingue
se livre à des incursions audacieuses et passionnantes.
Samedi 22 juillet
14h : Tremplin
JOHN BLECK & SORCIER APOKALYPS (Reggae-HipHopAfrobeat) : basé à Albi, JOHN BLECK (MC) et SORCIER
APOKALYPS (DJ), présentent un show de musiques amplifiées
qui se mêlent aux sonorités africaines. Les beats pointus et
entraînants de Sorcier Apokalyps s’associent au flow enjoué
de John Bleck sur des textes en wolof et français. Tout incite
irrésistiblement à dodeliner, dandiner ou carrément guincher.
16h : Tremplin
HOUMA (Afrobeat – Toulouse)
La rencontre de quatre musiciens d’horizon et d’influences
différentes venus des 2 bords de la Méditerranée. Cocktail
surprenant, mêlant musiques traditionnelles orientales, rock et
jazz, leur musique est une invitation à la danse et à la trance.
18h
Sofaz : jeune volcan métissé et multiculturel qui vibre au
rythme des sons electro-ethniques avec l’énergie brute du
Maloya. Lors des éruptions, les nuées ardentes de la danse
Gnawa exhalent le cri puissant d’un saxophone aurifère. La lave
profonde du kayamb ou de la guitare jaillit tout droit de sous le
manteau d’un break beat & bass bouillonnant et nourricier, que
les diamants du djembé sertissent.
Dimanche 23 juillet
17h30
Aywa : en réactivant les codes issus des musiques traditionnelles
(balkanique, hindoustani, gnawa, raï..) et en les combinant avec
des influences diverses des courants des musiques actuelles
amplifiées et du Monde (rock, reggae, jazz...), Aywa crée un
univers particulier, énergique et résolument rebelle.
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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 Yelé.
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 !

Et aussi une scène ouverte aux musiciens amateurs !

©Joël arpaillange
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Dans les rues de cajarc
Jeudi 20 juillet
T’Chica Boum : T’ChicaBOUM est un ensemble unique de 7 jeunes issues de
la classe de percussion de l’école de
musique de Figeac (Lot). Armées de
baguettes et de boots, de xylos, de
tambours, et de synthés, d’énergie
d’humour et d’enthousiasme, les
Chicas jouent, chantent, groovent. Ça
fait T’Chic, ça fait Boum, et c’est tant
mieux !

Kibongo en solo

Place de l’Eglise vendredi 21 juillet à 14h30 et 17h

Laissez-vous transporter par un spectacle
surprenant de percussions africaines et de sons
électroniques.
Un voyage instrumental dépaysant et enivrant
entre mélodie africaine et musique occidentale
sur des textes puissants et poétiques.
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Dans les rueS de cajarc
CONTES

Samedi 22 et dimanche 23 juillet
Place du Chateau
Allassane SIDIBE, alias Al Sydy

Il puise dans son enfance en milieu
populaire et multiculturel à Lomé (TOGO) un
patrimoine vivant de contes, chants, danses
et proverbes traditionnels. Ses participations
à de nombreux festivals lui ont permis
d’élargir son répertoire et son approche du
métier de conteur. Il propose des spectacles
tout public dans lesquels contes, chants et
dictons se mêlent ainsi que des animations
en bibliothèque, écoles, collèges, lycées …
Il est le fondateur de « Gabité», maison de
l’oralité à Lomé, une structure dédiée aux
arts de l’oralité .
Samedi 22 juillet 2017 à 17h
Dimanche 23 juillet 2017 à 16h

Samedi 22 et dimanche 23 juillet
Doussou Yelen : groupe de percussionnistes et danseuses des quatre coins
de France qui se réunissent autour d’une passion commune pour les musiques
d’Afrique de l’Ouest. Elles déambulent sur des notes de musique 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 qu’elles partagent
en interaction avec leur public. Des
femmes, des sourires et des tambours,
simplement, pour se recharger en
chaleur et vivre ensemble un petit
voyage musical.
Samedi : 15h & 17h
Dimanche : 15h & 18h30 déambulatio

n
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Cinéma
Invitée d’honneur
Rama Thiaw
©Camille Millerand

En 2009, elle réalise le film Boul Fallé, La voie de la lutte qui est
son premier long métrage (documentaire de création) produit
par Philippe Lacôte de Wassakara Productions et Banshee
Films. The Revolution Won’t be televised, est son second
long métrage documentaire sur les rappeurs les Keur Gui et le
collectif Y’en a Marre, produit par Boul Fallé Images.
Pour ce dernier film, elle a obtenu notamment le Prix de la Critique FIPRESCI, Section FORUM, lors
de la Berlinale 2016. Elle reçoit également durant la Berlinale 2016, une Mention Spéciale du Prix
CALIGARI PREIZ (Réseaux des Cinémas d’Arts et d’Essais d’Allemagne). Enfin, les célèbres Journées
Cinématographique de Carthage (Tunisie), plus ancien festival de cinéma sur le continent africain, lui
décerne le prestigieux Prix Spécial du Jury en 2016.

Les films jeune public sont signalés par ce symbole :
Vendredi
11h	Sitraka Randriamahaly, Iny hono izy ravorona, 10min, 2012
11h15 Lova Nantenaina, Avec presque rien, 2015, 52min
13h00	Maïmouna Doucouré, Maman’s, 2015, 21min
13h30 Djamila Sahraoui, Yema, 2012, 1h30
15h30 Aurylia Rotolo et Benjamin Hoffman, Aventure, retour au pays natal, 2016, 52 min
16h30 Philippes Lacôte, Run, 2014, 1h42
Samedi
11h00 Dyana Gaye, Un transport en commun, 2009, 48min
13h	Ndeye Marame Gueye, Une africaine sur Seine, 10min
13h10 Alice Diop, Vers la Tendresse, 2015, 39 min
14h
Rama Thiaw, Boul Fallé, 2009, 1h11 ( * présence Rama Thiaw)
15h30 Rama Thiaw, The revolution won’t be televised, 2016, 1h50 (* )
18h
Amandine Gay, Ouvrir la voix, 2016, 2h02
Dimanche
11h00
11h30
13h45
14h00
16h30
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Cédric Ido, Twaaga, 2013, 30min
Patrick Epapé, Life, 2012, 52 min
Raymond Rajaonarivelo, Le jardin des corps, 9min
Decque, Le sage de Bandiagara, 2000, 1h30
Alain Gomis, Félicité, 2017, 2h

La programmation
cinéma est organisée
et mise en oeuvre en
partenariat avec Ciné Lot
www.cine-lot.com

Iny hono izy ravorona de Sitraka
Randriamahaly (Film d’animation 2012, 10 min)
Un enfant naît dans un petit village au cœur de la
forêt. Il pleure, rit, joue et grandit. Mais un jour, il
tombe malade.
Avec presque rien de Lova Nantenaina
(Documentaire 2015, 52 min)
« Avec presque rien, on peut faire des choses »,
me dit Gaby, militaire retraité qui récupère des tas
de ferrailles pour en faire des brouettes. Derrière
ma caméra, je pose un regard sans
condescendance sur mes compatriotes,
ceux qui, avec leurs forces et leur âme
comme seules ressources, créent des
objets, de la musique ou de grands
discours. Je demande à des artistes de
monter un concert et de devenir mes porteparoles comme le veut la tradition de l’art
oratoire. Sauront-ils mettre en valeur cette
résistance inconsciente de nombreux
Malgaches confrontés aux effets pervers
de l’argent et de la mondialisation ?
Maman’s de Maïmouna Doucouré
(Fiction 2015, 21 min)
Aida, petite fille de huit ans habitant en
banlieue parisienne, voit un jour son
père revenir du Sénégal accompagné
d’une jeune femme qu’il présente comme
sa deuxième épouse. Aida, sensible
au désarroi de sa mère, cherche à se
débarrasser de la nouvelle venue...
Yema de Djamila Sahraoui (Fiction
2012, 90 min)
Une petite maison abandonnée, isolée
dans la campagne algérienne. Ouardia y
revient, après des années d’absence, pour
enterrer son fils Tarik, militaire. Ouardia
soupçonne son autre fils, Ali, dirigeant
d’un maquis islamiste, de l’avoir tué. Dans
cet univers figé par la sécheresse, la vie
va peu à peu reprendre ses droits. Mais
Ouardia n’est pas au bout de ses épreuves. Ali, le fils
maudit, revient, grièvement blessé...
Aventure, retour au pays natal de Aurylia
Rotolo et Benjamin Hoffman (Documentaire 2016,
52 min)
Marlyse, Jack et Robert-Alain sont des « retournés »
au Cameroun. Après des années d’errance aux
frontières de l’Europe pour y construire une autre vie
sans succès, ils ont tous emprunté le chemin inverse.

Las des traverses manquées, des risques encourus
et de la misère ils ont pris une décision rare chez les
migrants clandestins. Rentrer de leur plein gré, et
sans-le-sou; le retour de la honte.

Run de Philippes Lacôte (Fiction 2014, 102 min)
Run s’enfuit… Il vient de tuer le Premier ministre
de son pays. Pour cela il a dû prendre le visage et
les vêtements d’un fou, errant à travers la ville. Sa
vie lui revient par flashes ; son enfance avec maître
Tourou quand il rêvait de devenir faiseur de pluie, ses
aventures avec Gladys la mangeuse et
son passé de milicien en tant que Jeune
Patriote, au cœur du conflit politique et
militaire en Côte d’Ivoire. Toutes ses vies,
Run ne les a pas choisies. À chaque fois,
il s’est laissé happer par elles, en fuyant
une vie précédente. C’est pour ça qu’il
s’appelle Run.
Un transport en commun de
Dyana Gaye (Fiction 2009, 48 min)
Dakar, Sénégal. C’est la fin de l’été. Le
temps d’un voyage de Dakar à SaintLouis, les passagers d’un taxi-brousse
croisent leurs destins et se racontent en
chansons.
Boul Fallé de Rama Thiaw (en sa
présence) (Documentaire 2009, 71 min)
En 1988, la jeunesse sénégalaise
descend dans la rue pour contester la
réélection du président Abdou Diouf.
Le mouvement se durcit en 90, avec
la fermeture de l’université Cheick
Anta Diop et les années blanches qui
ont suivi. Aujourd’hui, on peut dire
que ces manifestations ont permis
l’alternance démocratique de 2000 et
l’élection d’Abdoulaye Wade. Elles ont
été les premiers signes d’une rupture
générationnelle, entre les jeunes qui
voulaient plus de liberté et leurs aînés
plus conservateurs. C’est dans ce
contexte qu’est né le mouvement « Boul
Fallé », qui signifie « se foutre de tout et tracer sa
route ». « Boul Fallé » est le cri de révolte de ma
génération et de toute une jeunesse sénégalaise.
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The revolution won’t be televised de Rama
Thiaw (en sa présence) (Documentaire 2016, 110 min)
Sénégal, Janvier 2012 - Juillet 2013. Un an dans la vie
tumultueuse de Thiat et Kilifeu, membres du groupe Les
Keur Gui. De la révolution pacifique, menée avec passion
contre le président Wade à la tête du mouvement «Y’EN A
MARRE», à l’incertaine reconquête de la scène musicale
à travers l’élaboration de leur prochain album de hip hop
Encyclopédia. Au bout de cette immersion : la vision
d’une jeunesse urbaine africaine, les réflexions d’une
nouvelle génération engagée, à travers le portrait de ces
deux artistes romantiques. Oui, The revolution won’t be
televised, mais elle sera documentée…
Vers la Tendresse d’Alice Diop (Documentaire
2015, 39 min)
Une exploration intime du territoire masculin d’une
cité de banlieue. En suivant l’errance d’une bande de
jeunes hommes, nous arpentons un univers où les corps
féminins ne sont plus que des silhouettes fantomatiques
et virtuelles. Les déambulations des personnages nous
mènent à l’intérieur de lieux quotidiens où nous traquons
la mise en scène de leur virilité. En off, des récits intimes
dévoilent sans fard la part insoupçonnée de leurs histoires
et de leurs personnalités.
Ouvrir la voix d’Amandine Gay (Documentaire 2016,
122 min)
Ouvrir La Voix est un documentaire sur les femmes noires
issues de l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux
Antilles. Le film est centré sur l’expérience de la différence
en tant que femme noire et des clichés spécifiques liés
à ces deux dimensions indissociables de notre identité
«femme» et «noire». Il y est notamment question des
intersections de discriminations, d’art, de la pluralité de
nos parcours de vies et de la nécessité de se réapproprier
la narration.
Twaaga de Cédric Ido (Documentaire 2013, 30min)
Burkina Faso, 1985. Manu, un garçon de huit ans, n’a pas
d’amis. Il colle sans arrêt aux basques de son grand frère
Albert et de ses deux copains, Kaboré et Ibou. Quand
Albert se fait marabouter pour devenir invincible, Manu
réalise qu’il existe dans la vraie vie des pouvoirs qui
peuvent rivaliser avec ceux des supers héros dont il lit les
aventures en bandes dessinées chaque semaine.
Life de Patrick Epapé (Documentaire 2012, 53 min)
«Life», c’est la vie au quotidien de quatre jeunes
danseuses camerounaises dans les rues de Douala. Si
à l’écran, elles sont stars de clips vidéo, à la ville, elles
doivent se battre pour vivre de leur art. Monté au rythme
des chants, des danses et des croyances, « Life » raconte
le courage de ces femmes en lutte perpétuelle.

20

Le jardin des corps de Raymond Rajaonarivelo
(Documentaire 1995, 9min)
Hommage à Ousmane Sow, sculpteur sénégalais décédé
en décembre 2016
Il était une fois, un matin, un midi, un soir et une nuit où
les ombres inséparables de l’homme nous racontaient
la mémoire. A travers ce film documentaire, Raymond
Rajaonarivelo témoigne de l’oeuvre d’Ousmane Sow.
Une africaine sur Seine, de Ndéye Marame
GUEYE (Sénégal, Documentaire 2015, 11min)
L’Afrique est-elle en Afrique, sur les bords de la Seine ou
au Quartier latin? 60 ans après « Afrique-sur-Seine », une
africaine se promène au bord de la Seine et se rappelle
l’oeuvre de son grand père Paulin Soumanou Vieyra…
Dans ce film, Marame tente de voir, sous l’angle de sa
prise de vue, le Paris Capitale du monde et de l’Afrique
Noire que Soumanou avait peint.

Le sage de Bandiagara de Louis Decque
(Documentaire 2000, 90 min)
« En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une
bibliothèque qui brûle ». Cette phrase célèbre prononcée
par l’écrivain malien Amadou Hampâté Bâ lui a été
inspirée par TIERNO BOKAR, surnommé « le sage de
Bandiagara », qui vécut au Mali au début du XX° siècle.
Fervent musulman, il créa une école à Bandiagara où il
dispensait un enseignement spirituel basé sur le Coran.
Prenant appui sur le réel et le quotidienne, il en tirait
des contes philosophiques. Mais l’enseignement de
Tierno Bokar n’était pas du goût des autres marabouts
islamiques qui, devant son influence grandissante, vont
tout faire pour le réduire au silence. Le film fait entendre
la parole de cet homme qui n’a cessé de s’opposer à
la violence et l’oppression. Une parole étonnamment
actuelle tant elle est universelle.
Félicité d’Alain Gomis (Fiction 2017, 120 min)
Félicité est connue dans tout son quartier en tant que
chanteuse dans un bar très populaire et animé. Mais c’est
en tant que mère qu’elle entame une quête puisqu’elle
doit sauver son fils victime d’un accident de moto. Menée
par son instinct maternel et son besoin de liberté, elle
est contrainte de quémander dans les rues de Kinshasa.
C’est finalement en tombant sous le charme de Tabu
qu’elle va finalement trouver du réconfort.

Le 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 20 juillet à 15h00 et tous les jours de 11h00 à 19h00

Conférences
Vendredi 21 - 16h
L’excision et l’infibulation chez les Afars
d’Ethiopie et la construction de la féminité.
Conférence dialoguée par Marion Lavabre,
auteure de A la rencontre des Femmes
Afars : voyage ethno-photographique en terre
d’infibulation, Alter ethno, 2014. Voir aussi
l’exposition de Marion Lavabre, ci-après.
Samedi 22 – 15h
Ecritures au féminin : itinéraires d’enfance
avec Kidi Bebey, Samira El Ayachi et
Virginie Mouanda-Kibindé.
Modératrice : Maria Ardouin
Samedi 22 – 17h
Rencontre avec l’islamologue Rachid Benzine
à propos de son livre Nour, pourquoi n’ai-je
rien vu venir ? Modérateur : Karim Chikh
des Editions Apic (Alger)
Dimanche 23 – 15h30
Restitution
des
textes
d’Autolouange

de

l’atelier

Dimanche 23 – 16h
Amadou Hampâté Bâ :
paroles vivantes d’un sage
au défi des bibliothèques en
flammes. Avec Souleymane
Bachir
Diagne,
Roland
Colin, Bernard Dumont,
Boniface Mongo-Mboussa
et Abdourahman A. Waberi.
Modératrice
:
Maëtte
Chantrel. Conférence en lien
avec la programmation cinéma
et le film Le sage de Bandiagara, de Louis
Decque.

Dimanche 23 – 18 h
Concert de musique arabo-andalouse
(participation au chapeau)
Trio Zelliges : Claudie Campan (chant),
Adrien Galaret (oud & daf), Benoît Pradines
(percussions & accordéon). Le trio Zelliges
s’inscrit dans la continuité d’un héritage multicentenaire des chants judéo-espagnols et
arabes issus de cet âge d’or où l’Espagne
andalouse (10-15ème siècle) était un point de
convergence artistique des plus riches de
l’histoire de la musique dite « orientale »
https://youtu.be/Lu1ebXB77Hc
Pendant quatre jours :
Moulid Nid Ouissadan, poète et calligraphe
marocain : exposition et démonstration de
calligraphie tifinagh.
http://www.molidaz.blogspot.com/
Philippe Bichon
Le regard et les crayons affûtés par ses
années en agence d’architecture, il aime
découvrir le monde un carnet à la main et seul
pour être au plus près des gens.
Il nous présentera son carnet de route
Ethiopie pour lequel il a obtenu le Prix Pierre
Loti en 2015.
http://www.globecroqueur.com/
Atelier
Samedi 22 juillet – 10h : Atelier d’Autolouange
Auteure, graphothérapeute, écrivain conseil,
Françoise Poupart vous propose de vivre
une expérience inédite grâce à l’autolouange
à laquelle elle a été initiée. Art millénaire de la
célébration pratiqué un peu partout en Afrique
sub-saharienne, cette forme d’expression
est connue au Congo RDC sous le nom de
kasàlà.
https://leroyaumedesmots.jimdo.com
http://www.kasala.be/
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Les textes seront restitués le dimanche avant
la table-ronde Amadou Hampâté Bâ.
Durée de l’atelier : 2h
A partir de 12 ans
Prix : 10 €/adultes ; 5 €/ados
Inscription recommandée au 06 21 73 60 04

Souleymane Bachir Diagne
Philosophe sénégalais, spécialiste de l’histoire
des sciences et de la philosophie islamique,
il est professeur aux départements d’études
francophones et de philosophie à Columbia
University (New-York).
Comment philosopher en Islam, P. Rey, 2014.

Les invités

Bernard Dumont
Il s’est consacré au continent africain,
en particulier au Mali au moment de son
indépendance ; ensuite, de 1965-1972,
avec l’UNESCO, comme responsable du
grand projet d’alphabétisation qui a permis
d’officialiser la transcription des langues
du Mali et de lancer leur utilisation dans
l’éducation.

Kidi Bebey

Journaliste
francocamerounaise,
elle
écrit
pour la jeunesse notamment
dans la collection Lucy
(Editions Cauris) dédiée aux
personnalités de l’Histoire
originaires
d’Afrique.
Sa
dernière parution est son
premier roman adulte dédié à
son père, le musicien et poète Francis Bebey.
Mon royaume pour une guitare, M. Lafon, 2016
Maëtte Chantrel
Journaliste, elle a participé en 1990 à la
création du festival Etonnants Voyageurs de
Saint-Malo dont elle anime le café littéraire.
Elle est aussi programmatrice et animatrice
des conférences Les Mardis de l’Espace des
Sciences de Rennes aux Champs Libres.
Rachid Benzine
Enseignant
franco-marocain,
islamologue, politologue, il est une
des figures de proue de l’islam
libéral francophone.
Nour, pourquoi n’ai-je rien vu
venir ? , Seuil, 2016.
Roland Colin
conseiller littéraire d’Africajarc. Ancien élève
de Léopold Sédar Senghor, il a vécu de
l’intérieur l’aventure de la décolonisation
africaine, après la Seconde Guerre mondiale.
Il est aujourd’hui un témoin précieux de ce
tournant capital de l’histoire contemporaine.
Ecrivain, anthropologue, il intervient en tant
que conférencier.
Mémoire de mon enfance bretonne, OuestFrance, 2013.
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Samira El Ayachi
Auteure de l’intime, performeuse, elle collecte
la parole des gens qu’elle rencontre, crée des
formes où la voix des autres et son écriture
s’entrecroisent, lit ses textes à voix haute et
collabore avec le spectacle vivant. Initiatrice du
festival littéraire L’Origine des Mondes à Lille.
Quarante jours après ma mort, Ed. de l’Aube,
2013.
Virginie Mouanda Kibindé
Romancière et conteuse, elle est originaire du
Cabinda et du Congo. Après des études de
lettres à Brazzaville, elle s’installe à Grenoble
et travaille avec le Centre des Arts du Récit
en Isère. Elle est aussi directrice des Editions
Wa’wa.
Façon Aphrodite, Wa’wa Editions, 2016.
Marion Lavabre
Ethnologue
et
photographe,
artiste
documentaire, humaniste engagée, elle est
allée à la rencontre des femmes Afars, ces
femmes « fermées », pour leur donner la
parole. Sa démarche a été acceptée par les
Afars au point qu’elle a gagné le surnom de
« celle qui fait parler les vagins... » Elle nous
entraîne dans un passionnant voyage ethnophotographique en terre d’infibulation.
A la rencontre des Femmes Afars : voyage
ethno-photographique en terre d’infibulation,
Alter ethno, 2014.
http://marion-lavabre.book.fr

Boniface Mongo-Mboussa
Critique littéraire congolais, éditeur des
oeuvres de l’écrivain congolais Tchicaya
U Tam’si, corédacteur en chef de la revue
Africultures, chroniqueur pour l’Atelier
du roman, il enseigne les littératures
francophones à Sarah Lawrence College
(Paris).
Tchicaya U Tam’si, le viol de la lune : vie et
œuvre d’un maudit, Vents d’ailleurs, 2014.
Herveline Riou
Issue d’une famille de voyageurs, elle s’installe
dans le Lot dans les années 90. Depuis dix
ans, elle s’investit dans la sauvegarde des
Pygmées
du
Congo
Brazzaville.
Tumulte sous les safoutiers,
ICES, 2017.
Abdourahman A. Waberi
Né à Djibouti, il vit entre
Paris et les Etats-Unis où
il enseigne la littérature.
Auteur de plusieurs recueils de nouvelles et
romans dont Aux Etats-Unis d’Afrique, réédité
chez Zulma en 2017.
Les bédéistes
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.
https://adjimdanngar.wordpress.com
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.

Simon-Pierre Mbumbo
Co-fondateur de l’association L’Afrique
dessinée avec Edimo. En 2012, il publie
un magazine papier Toom-Mag. Deux ans
plus tard, il crée le site Toom Comics dans
le but de faire connaître la BD africaine puis
dernièrement Toom-Comics Editions.
Vodou Soccer, temps additionnel, 2017.
http://www.toom-comics.com
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.
http://afriquedessinee.over-blog.com
Gyps l’Algérien (Karim Mahfouf)
Arrivé au dessin avec la naissance de la
presse privée en Algérie, il s’installe en France
en 1994 et publie plusieurs BD. A partir de son
album Algé-rien, il a crée un spectacle tendre
et drôle sur l’Algérie des années 80 à nos
jours.
Oualou en Algérie, 2001.
http://www.gyps.fr/
Les éditeurs
Editions APIC – Samia Zennadi & Karim Chikh
Plusieurs fois récompensées par des prix
littéraires, les éditions algéroises APIC
accordent une véritable place aux littératures
africaines actuelles.
Editions Wa’Wa - Virginie Mouanda Kibindé

Nadège Guilloud-Bazin
Diplômée de l’école Emile Cohl de Lyon,
grande amoureuse du Sénégal, c’est à la suite
d’un de ses voyages au Sénégal qu’elle écrit
Pas de visa pour Aïda (Toom Comics, 2015)
Survy : banlieue blues, Les Enfants rouges,
2015.
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arts plastiques
Le gymnase et Office du Tourisme
MARTINE ET ARMAND BOITIER sont des voyageurs curieux,
uniques, et autonomes. 150 000 km dans 35 pays du continent
africain pendant des décennies ont conforté leur philosophie et
leur art, la photographie. Ils captent le regard des Africains qui
les regardent, étonnés, et ils voient avec surprise la diversité
culturelle et humaine des Afriques, les contacts faciles, la tradition
et la modernité compatibles. Martine et Armand démentent la
vision européenne faussée par les médias. Parmi leurs 5000
photographies, ils nous montrent REGARDS D’AFRIQUE.
http://autka.jalbum.net/RegardsdAfrique/

Martine et Armand Boitier

Galerie l’Art en Pente Douce et le gymnase
BAMADOU TRAORE est un sculpteur fondeur de bronze burkinabè.
Les formes longilignes, les courbes douces, parfois les vêtements
ciselés, caractérisent un style novateur très recherché. Ses
oeuvres sont cotées, et lui valent bien des distinctions. Il expose en
Afrique de l’ouest, en Europe, et souvent en France. Avec l’argent
Bamadou Traoré
de ses ventes il organise le soutien scolaire des enfants de Bobo
Dioulasso où ses ateliers se trouvent, et initie les siens aux moules de cire puis au bronze
fondu, perpétuant ainsi la tradition familiale.
https://www.bamadoutraore.com/
Galerie l’Art en Pente Douce et le gymnase
JOHN BLECK est peintre et sculpteur sénégalais. C’est
dans la vie, dans 3 pays où il a vécu successivement
John Bleck
- le Sénégal, le Mali, la France -, aussi dans des
ateliers partagés avec d’autres artistes, que John Bleck a appris des techniques picturales
et plastiques, l’histoire de l’art, et l’écriture. Le regardeur s’immisce
dans ses toiles colorées et structurées. Ses sculptures déliées font
art de tout matériau. Ce n’est pas tout ! Venez l’écouter sur la scène
du Faubourg ! John est musicien.
www.john-bleck.com
Le gymnase et l’ Office du Tourisme
Anouck Diedhou
L’Atelier Jad : ANOUCK DIEDHIOU s’est spécialisée dans des
portraits des populations de la communauté Diola des îles de Casamance (le Grenier du
Sénégal), plus particulièrement Niomoune où elle vit depuis dix années. Les photographies
flattent l’oeil et l’esprit du regardeur car chacune est accompagnée d’un petit texte explicatif.
Petits et grands voudront essayer les fauteuils et les transats de
JUSTIN DIEDHIOU en chataignier, en douglas, ou encore en palettes
récupérées que Justin enjolive de couleurs vives ou pastel.
Le fruit des ventes des meubles et des photographies permet à
l’Atelier Jad de parrainer des enfants de Niomoune de la 6è à la
terminale avec un contrat d’engagement sur toute leur scolarité. Avec
l’association Jad, Anouck et Justin font aussi de la prévention VIH en
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Justin Diedhou

arts plastiques
milieu scolaire dans toutes les îles enclavées de Casamance.
http://latelierjad.wixsite.com/l-atelier-jad
L’OT, la galerie l’Art en Pente Douce, le Gymnase.
THÉODULE ZOMA SOMPASSATÉ, peintre teinturier, vit et
travaille au Burkina Faso à la maison du batik à Ouagadougou.
Chaque année cependant Théo vient en Europe et y montre et
enseigne son savoir-faire. Cet été 2017, ce sera à Le Bouyssou
dans le Lot, en août. Chaque batik de Théo est unique. Pas un
autre ne lui ressemble par son sujet, sa gamme chromatique,
Théodule Zoma Sompassaté
ou son message inconscient : femmes, hommes, oiseaux,
animaux, mythes. Festivalier, chausse tes lunettes de soleil devant l’éblouissement des
couleurs de Théo.
www.theobatik.com/contact/
@ThéoBatik.com
Le gymnase
MARION LAVABRE est ethnologue, photographe et carnettiste.
Elle fut à la bonne Ecole Mobile de Photographie, l’Atelier
Nomade, entre autres. Elle nourrit un appétit pour les voyages
et les expérimentations artistiques. Aujourd’hui Marion Lavabre
montre A LA RENCONTRE DES FEMMES AFARS, voyage
ethno-photographique en terre d’infibulation (Ethiopie) après des
séjours en immersion totale dans une tribu Afar. Le livre de cette
exposition est au Grin Littéraire où elle donnera une conférence
dialoguée sur l’excision et l’infibulation chez les Afars.
(vendredi 21).
www.marion-lavabre.book.fr/
Jardin de l’EPHAD
L’ATELIER NOMADE est une école-atelier mobile de
photographie. La formation des aspirants photographes
à toutes les techniques argentiques, numériques, ou
alternatives, comprend un voyage de trois mois dans les
Afriques, qui pousse chacun à s’exprimer, à conceptualiser
des projets, et à vivre l’aventure humaine du partage avec
les modèles rencontrés. Pendant le festival, Claude Simon
et Julie Lecomte réaliseront des photos / portraits magiques
en lightpainting avec la possibilité de partir avec.
www.atelier-nomade.book.fr/
jlphotographies.jimdo.com

Marion Lavabre

Claude Simon

Avec la participation de Stéphanie Moussie

Expositions de 10h30 à 19h00
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espace créateurs
Abdoul Aziz Souley
BATIKIÉ
Niger
Aziz est artiste peintre, il fait ses tableaux sur toiles
blanches avec la cire fondu. Ses couleurs sont
végétales (des arbres de « chez lui » à Niamey)
et ses motifs personnels. Il explique et montre sa
technique aux festivaliers leur permettant même de
créer leurs propres pièces. Souriant et accueillant,
il vous expliquera sa démarche d’artiste et ses
motifs originaux vous surprendront.
Tankien Konaté
SCULPTEUR SUR BOIS
Burkina Faso
Tankien un homme de rencontres et de voyages, qui
à sa manière veut redonner aux africains le goût de
leur culture. Présent dès le début de notre aventure
Africajarc, c’est un habitué de l’espace artisans,
montrant son art, faisant essayer son herminette à
qui le souhaite. Il travaille sur les essences de bois
présentes sur place. C’est un personnage haut en
couleur, un sage de cet artisanat…
Alama Diakité
BOGOLAN
Mali
Alama a d’abord été apprenti tailleur à Bamako et
puis à partir de 2000 il s’est initié aux techniques du
bogolan. Le bogolan est une technique traditionnelle
du Mali de teinture et peinture naturelle sur coton.
Alama est impliqué dans toutes les étapes de
fabrication et de création : il va chercher les plantes
et la terre, choisit les tissus, coupe et coud, dessine,
peint, crée. Alama offre ainsi des créations uniques
de vêtements, tableaux et accessoires divers.
Compagnie kouka

fabrication de MARIONNETTES / démonstration

Burkina Faso
La Compagnie Kouka est composée de plusieurs
artistes plasticiens, marionnettistes, conteurs et
musiciens qui proposent des ateliers de fabrication
ou manipulation de marionnettes.
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espace créateurs
Lazare WANGRAOUA
SCULPTEUR - SOUDEUR de la récupération
Burkina Faso
Lazare,
de
réputation
internationale,
représentant culturel du Burkina Faso, artiste
chef de file de son pays de la sculpture à partir
d’objets de récupération. Récupérateur de
métaux, il détourne, recycle, nombre d’objets
au service de son art.

Ojo (Almoumoune OUBALI HAÏDARA)
et Alhassane SAÏDI
Artisans bijoutiers
Sous une tente touarègue traditionnelle, OJO
et SAÏDI, vous initieront à l’extraordinaire
savoir-faire de la bijouterie touarègue.
Avec des démonstrations de différentes
techniques... AZMERMER... MALBAZA...
M’ZOUAR...
Sur chaque bijou, on peut y décrypter
entre autres, les dunes stylisées, le chemin
des caravanes, les sources, le puits et les
troupeaux qui y sont abreuvés. Ils évoquent
encore un village, les étoiles indicatrices
des quatre points cardinaux, repères
immuables dans le ciel du désert. Stages,
le matin, où vous réaliserez vous-même un
pendentif (inscription à l’avance auprès de la
responsable de l’espace créateur)

Napoleon Traoré
SCULPTEUR BRONZIER
Burkina Faso
Napoléon a acquis tous le savoir faire de leur
famille et des plus grands bronziers. Son four
artisanal monte à plus de 1000 degrés et ses
démonstrations sont impressionnantes ! De A
à Z, il montre de façon complice ses œuvres,
offrant la possibilité aux festivaliers de manier
la cire perdue.
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stages
Stage de danse
Jardin DUTHU
Avec Marius Sawadogo
Marius Sawadogo est un artiste danseur, comédien, conteur du
Burkina Faso. Diplômé d’état de professeur en danse contemporaine.
En 2010, il entre au Centre de Développement Chorégraphique (CDC)
La Termitière de Ouagadougou avec le programme de formation en
danse contemporaine « Je Danse Donc Je Suis », aux côtés de
grandes figures. Il est lauréat du programme « Visa pour la Création
2015 » attribué par l’Institut français de Paris pour sa dernière création
« Nifou » et a été accueilli en résidence au CND de Pantin. Le stage
sera axé sur les danses traditionnelles et contemporaines de l’Afrique
de l’ouest, plus précisément du Burkina Faso. Les mouvements
corporels et les déplacements suivront le ryhtme des percussions.
Stage de percussions
Stade
Avec Karamoko Koné (djembé, dun dunba, sangmban et
kenkeni)
Karamoko Koné allie connaissance traditionnelle des percussions et
pédagogie pour un stage qui s’adresse à tous les niveaux avec des
enseignements basés sur les rythmes populaires d’Afrique de l’Ouest,
de l’éveil à la maîtrise. Avec un public débutant, il s’agit de partager
et découvrir des bases rythmiques collectives : l’écoute mutuelle, les
appels, les arrêts, la tenue de rythme en accélération, décélération, la
prise de conscience de la musicalité des différents instruments.
Avec un public confirmé, il s’agit de connaître les rythmes (origine
traditionnelle ou création) en profondeur : travail d’endurance, travail
de solos dans leur lien à la danse, la précision des frappes et leur
placement dans le rythme au plus près de la mélodie.

Inscriptions en ligne : http://www.africajarc.com/stages-2017/ ou 06 82 48 55 47
ou stages@africajarc.com
Percussions
Samedi :
14h30-16h pour débutant
16h30-18h pour intermédiaire / avancé

Danse
Vendredi, samedi et dimanche :
14h30-16h pour débutant
16h30-18h pour intermédiaire / avancé

Dimanche :
11h-12h30 pour débutant
15h-16h30 pour intermédiaire / avancé

Restitution : dimanche 18h30

Restitution : dimanche 18h
N’hésitez pas à apporter vos propres
instruments !

28

Tarifs
1 cours = 1h30
1cours : 25€ / 2cours : 40€ / 3 cours : 55€ /
4 cours : 70€ / 5 cours : 85€ / 6 cours : 95€

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 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 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, avec un choix de plats chauds pour la soirée du dimanche (tables et
chaises seront à disposition).

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.

Je lis,
j’écoute,
je regarde,
je sors,

je commente,
je partage,
je vis
au rythme de

Un magazine toUs les mercredis, Un site, Une appli, des services toUs les joUrs, des privilèges toUte l’année.
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Le 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 entièrement dédié
aux enfants accompagnés par leurs parents avec des activités gratuites : cuisine,
modelage, dessin et des jeux divers...proposées par les Colin-Maillard.
vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet de 14h à 18h
Et un stage de danse (inscription au 06 82 48 55 47 ou sur place) :
vendredi 21 et samedi 22 juillet de 14h à 15h animé par Charles Diendéré (Cie Kouka)
Tarif : 5 €
Un stage de percussions avec Gérard Grimal (inscription au 06 82 48 55 47 ou sur place) :
dimanche 23 juillet de 14h à 16h30
tarif : 7 € (goûter offert)
Chaque participant dispose de plusieurs
instruments qu’il manipule et très rapidement
l’ensemble du groupe passe de la découverte
instrumentale à un véritable orchestre. On
raconte l’histoire, on joue des musiques en
rapport avec celle-ci, on chante... Chaque
enfant devient un artiste.
Les stagiaires en herbe participeront au
spectacle « L’Arbre à Palabres » à 17h , Place
de l’Eglise.

©Gérard Grimal

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...
Le GROS Coup de main de La Bénévolante
Créée en novembre 2013, l’association La Bénévolante vise à intégrer des jeunes issus
d’établissements sociaux dans les équipes de bénévoles des festivals culturels. Un projet
novateur et inédit en France !
Construits d’une part avec les éducateurs spécialisés des structures, et d’autre part, avec les
festivals culturels de la région, ces chantiers de bénévolat ont pour but de favoriser l’accès à
la culture, l’entraide et le don de soi, via la participation à un projet collectif !
Les jeunes accueillis par la Bénévolante réalisent diverses missions visant au bon déroulement
du festival : Cinéma, Musique, Théâtre, Arts de la rue et du Cirque, sont alors autant de
disciplines artistiques que les jeunes découvrent à travers chaque projet !
Dans le cadre d’Africajarc, la bénévolante sera présente avec plusieurs jeunes, merci !
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Nos partenaires
édition 2017

Partenaires publics et parapublics
Commune de Cajarc

Partenaires privés et associatifs

Partenaires billetterie

Partenaires médias

l’équipe d’africajarc

Co-président.e.s
Francine Erb Gomes
& Eric d’Isarn de Villefort
Gestionnaire
Didier Reynes
Secrétaires
Évelyne Maréchal
Julie Jean
Trésorière
Dominique Houthfoofd
Programmateur musical
Jacq-André Nguegan

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

Communication
Colin Dupré
Presse
Francine Erb-Gomes
& Jacq-André Nguegan
Bénévoles
Patricia Huguet
Artisans
Françoise Tisné
Marché africain
Frédéric Dupont
Transport
Pierre Veillat
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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 | 06 71 67 39 47 | 05 65 40 29 86
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