Ils sont venus à Africajarc
Musique

Littérature

Cinéma

Richard Bona - Angélique Kidjo Zap Mama - Ba Cissokho - Mamani
Keita - Habib Koité - Ismaël Lo
Lokua Kanza - Dobet Gnahoré
Alpha Blondy - Salif Keita Idir Manu Dibango - Fémi Kuti - Tiken
Jah Fakoly - Toma Sidibé - Youssou
N’Dour - Keziah Jones - Abd Al
Malik - Masike Pedro Kouyaté
- Eyonlé - Touré Kunda - Rokia
Traoré - Souad Massi - Ba Cissoko Mémé Landin - Omar Pene - Sayon
Bamba - Vieux Farka Touré - Didier
Awadi - Régis Gizavo - Ballaké
Sissoko - Staff Benda Bilili - Le Bal
de l’Afrique enchantée - Amadou
& Mariam - Fatoumata Diawara ...

Adame Ba Konaré - Beyrouk Tanella Boni - Hemley Boum - Ken
Bugul - Souleymane Bachir Diagne Boubacar Boris Diop - Mourad Djebel
Abdelkader Djemaï - Emmanuel
Dongala - Eugène Ebodé - Intagrist
El Ansari - Christian Epanya - Khady
Hane - Cheikh Hamidou Kane Gaston Kelman - Lilyan Kesteloot
Jussy Kiyindou - Alain Mabanckou
- Mohamed Mbougar Sarr - Nathalie
M’Déla-Mounier - Boniface Mongo
Mboussa - Fadéla M’Rabet Mamadou
Mahmoud
N’Dongo
Wilfried N’Sondé - Jean-Luc
Raharimanana - Sami Tchak - Habib
Tengour - Adrienne Yabouza ...

Cheick Oumar Sissoko - Michel Zongo
Abderrahmane Sissako - Laurent
Chevallier - Emmanuelle Villard - Valéry
Gaillard - Sylvia Vaser - Delphe Kifouani
Gilbert-Ndunga Nsangata - Cheikh
Djemaï - Joël Calmettes - Ibrahima
Touré - Mathieu Soudais - Boubacar
Gakou ...

Bande dessinée

Conte

Adjim Danngar dit Achou - Edoardo Di
Muro - Nadège Guilloud-Bazin - Alain
Mata Mamengi dit Al’Mata - SimonPierre Mbumbo - Christophe N’Galle
Edimo - Didier Randriamanantena ...

Taxi conteur - Bako - Binda Ngazolo
Hamadou Kansaye Lamine Diagne
Sylvie Mombo - Toumani Kouyaté Saïdou Abatcha - Mamadou Sall ...

Arts plastiques
Omar Sidibé - Fadiwa - Senou Fofana
Nëggus
Philippe
Kayumba
Mamadou Bâ « Bobo » - Pape
Teigne Diouf - Olga Yameogo Rhode Makoumbou - Jacob Diboum
- François Mafoua - Do Mesrine Nina Adler Bamadou Traoré - Diagne
Chanel Olivier Sultan - Mahmoud
Nouacer Kokou Ekouagou - Casimir
Bationo
Amadou
Sanogo
...
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Unique en France par
sa pluridisciplinarité

Africajarc scène des cultures africaines

Au cœur des Causses du Quercy, les rives du Lot deviennent, l’avant dernier week end de juillet, un
rendez-vous majeur de diffusion des cultures africaines.
Quatre jours de spectacles et de rencontres pendant lesquels ce continent est le prétexte d’échanges
artistiques et culturels d’envergure internationale.
Africajarc, c’est une programmation musicale de référence, des rencontres littéraires et cinématographiques
inédites, des expositions d’arts plastiques, de la danse, du théâtre et du conte, des stages de danse et
de musique, des démonstrations d’artisanat, un marché et des spectacles de rue…
Unique par sa pluridisciplinarité, Africajarc est devenu l’un des festivals majeurs du département du Lot,
et l’un des plus importants festivals français dans le domaine des cultures africaines. Son éclectisme dans
ses choix artistiques, son brassage de tous les genres lui confèrent un public familial de tous les âges.
Un public qu’Africajarc a su depuis le début fidéliser en accueillant parmi les plus illustres représentants
des cultures africaines ; permettre la venue de grands noms tout en favorisant la découverte d’artistes
en devenir reste l’un des credo du festival.
Africajarc révèle l’inventivité et la créativité d’une Afrique contemporaine encore largement méconnue
en se faisant, chaque année, le théâtre de cette mondialité métissée.

Favoriser, sous le prisme de
l’Afrique, un esprit d’ouverture
et de compréhension

Africajarc est devenu l’un des festivals qui comptent dans le grand Sud-Ouest et l’un des meilleurs
promoteurs des ressources africaines au niveau national.
Cette concentration unique en France, d’une grande diversité de disciplines liées à l’Afrique, fait
d’Africajarc un espace d’échange pour beaucoup d’artistes. Désormais référencé comme un lieu de
convergences, un temps propice à des rencontres fructueuses, le festival est en effet le théâtre de
mutualisations inédites, d’un brassage insolite qui lui consacre une fonction de plate-forme de création.
Musiciens, écrivains, bédéistes, plasticiens, éditeurs et journalistes… y nouent de multiples liens, au
service d’une effervescence de projets communs.
Fort de ses années d’expérience, Africajarc est aussi un important vivier de compétences
Dans un contexte culturel rural dispersé, souvent compartimenté, Africajarc peut s’inscrire en
transversalité et initier des projets de création autour de plusieurs disciplines artistiques. L’enseignement
musical, le secteur du livre, bien organisés au niveau départemental, les arts plastiques, également
très soutenus, sont autant de domaines dans lesquels Africajarc n’a plus à faire preuve de son
professionnalisme et peut apporter ses compétences à l’offre culturelle régionale, comme le prouvent
ses nombreux liens avec le tissu associatif local.

Un pont entre les cultures
Des passerelles entre l’Afrique et le Quercy
Saison culturelle - Un festival, un territoire

Au-delà du rendez-vous estival, Africajarc s’efforce d’être le relais, sur son territoire, de la
diffusion des cultures africaines. Entre le continent africain et le Quercy, théâtre du festival, la
mise en valeur de patrimoines communs, la convergence de savoir-faire, la mutualisation de
problématiques partagées sont autant de vecteurs en faveur d’un véritable échange interculturel,
porteur d’un message d’égalité. Des partenariats avec des associations ou d’autres structures,
l’intégration à d’autres évènements, inscrivent l’association dans une démarche plus pérenne,
intégrée à la vie culturelle et associative locale. La vocation d’Africajarc, de créer du lien social
et de lutter contre les discriminations, n’en est que plus affirmée par
cet ancrage supplémentaire, à travers notamment des problématiques
transversales touchant aux réalités de son territoire.
C’est dans cet esprit qu’Africajarc mène une saison culturelle de
l’automne au printemps : Les Escales d’Africajarc. Outre la volonté
de valoriser les ressources artistiques inhérentes au festival, c’est
aussi l’occasion de mener par ce biais des projets de fond, à
vocation pédagogique, voire de s’orienter vers des projets de
créations.

Jeunes publics : une priorité
Graines d’avenir

Les jeunes publics, ont une place privilégiée
à Africajarc. L’association les intègre à
l’organisation du festival et propose chaque
année des projets artistiques en leur faveur.
Stages de théâtre, de conte, de percussions ou
de danse sont autant de supports permettant
à des enfants et des adolescents de révéler
leur richesse d’expression en accédant à cette
diversité culturelle.
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Une plate-forme de
création pour beaucoup
d’artistes

Conte - Théâtre - Danse - Stage - Arts plastiques - Artisanat
Un festival dans un village

Le village de Cajarc s'anime pendant 4 jours des vibrations de l'Afrique ;
La force d’Africajarc tient à sa présence dans les rues. Ce sont les couleurs du marché, la présence
des artisans, l’énergie des spectacles en plein air, la liesse des déambulations qui font toute
l’émotion et l’authenticité d’Africajarc, en donnant à la ville des rythmes et des teintes d’ailleurs.
Au fil des rues, plusieurs espaces d‘exposition mettent en exergue une Afrique riche de ses artistes
: peintres, sculpteurs, photographes, reconnus dans leur pays et en France, sont invités chaque
année à venir présenter leurs créations.

4 jours
200 artistes et techniciens
220 bénévoles
5 000 spectateurs en soirée
25 000 festivaliers
Sylvie Mombo

Musique
Depuis toujours la musique

C’est par la musique qu’Africajarc a construit son
histoire et acquis sa renommée.
Les concerts donnent la mesure du festival et
en sont la principale vitrine, ils sont chaque
soir le point d’orgue d’une programmation
fournie. En journée, partout en ville, des scènes
découvertes permettent à de jeunes artistes en
développement de se produire, en privilégiant
des groupes régionaux. Des musiques actuelles
à des répertoires plus traditionnels, du rock du
désert à la morna capverdienne, Africajarc reflète
l’ensemble des sonorités du continent. Le festival
fut le tremplin d’artistes aujourd’hui renommés,
tels Tiken Jah Fakoly, Rokia Traoré, Dobet
Gnahoré… À travers son éclectisme, Africajarc
s’efforce de maintenir un suivi de programmation
en faveur de cultures peu diffusées, telles celles
du Maghreb ou du Cap Vert. L’art de la parole
n’est pas non plus oublié au fil des éditions :
cabaret, humour, plateau de slam…

Littérature - Cinéma - Conférences
Une tribune sur le monde

Lieu de débats, autour du Grin littéraire et
du cinéma, le festival affirme ici toute sa
cohérence : il est l’occasion pour la musique,
la littérature, le cinéma, de converger autour
de grandes questions de fond ou d’actualité.
Africajarc est un lieu de rencontres
incontournable pour mieux comprendre les
Afriques. Penseurs, auteurs, cinéastes…
Tous ceux qui révèlent le foisonnement
intellectuel de l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui
bénéficient de cet espace d’échange unique,
au service d’un regard tant passionné que
critique sur le continent. Une librairie unique
en son genre regroupe toute la diversité de
la littérature africaine et révèle le patrimoine
littéraire de ce continent, du roman à la bande
dessinée. L’accueil de nombreux auteurs,
avec la présence de maisons d’édition,
permet de faire connaître une création
littéraire innovante et souvent courageuse.

Comment nous soutenir
Quels que soient vos besoins et vos moyens, Africajarc peut étudier avec vous un partenariat
adapté.

Les partenariats, sous forme de parrainage ou de mécénat, sont indispensables à la continuité et au
développement d’Africajarc
Soutenir Africajarc :
• C'est associer son nom à un événement reconnu pour sa haute qualité, devenu une valeur sûre du
paysage culturel local et national, et de renommée internationale.
• C’est s’afficher aux côtés d’un évènement qui véhicule de fortes valeurs humanitaires et culturelles, garant
d’une grande qualité artistique, de développement territorial, de lien social, de solidarité, d’innovation.
Accompagner Africajarc peut se faire de différentes façons :
• Dons en nature ou prêt de matériel.
• Participation financière au titre du mécénat culturel : reconnue d’utilité publique, Africajarc vous permet
de justifier votre don et de bénéficier de déductions fiscales.
• Tarifs préférentiels sur la vente de fournitures ou la prestation de services.
Pour une entreprise

Le don à une association reconnue d’utilité publique donne droit à une réduction d’impôt de 60%* Un don
de 1 000 € ne coûte que 400 € (crédit d’impôts : 600 €)

* Dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires - possibilité de report sur les 5 exercices suivants en cas de dépassement

Pour un particulier

Le don à une association reconnue d’utilité publique donne droit à une réduction d’impôt de 66%. Un don
de 500 € ne coûte que 170 € (crédit d’impôts : 330 €)
Pour rendre plus simple les démarches pour nos généreux donateurs, et faciliter la délivrance de reçus fiscaux, nous
avons choisi de nous tourner vers la plateforme Helloasso, entièrement gratuite et très fiable (en témoigne les 25000
associations qui ont fait le même choix que nous).
https://www.helloasso.com/associations/africajarc

La contrepartie

En contrepartie, Africajarc peut vous proposer :

• Une visibilité de votre enseigne sur tous nos supports de communication et sur le site, le bénéfice d’une
présence médiatique importante.
• L’occasion de réaliser des opérations promotionnelles et de relations publiques auprès d’un public
nombreux (25 000 festivaliers) pendant quatre jours
• Une présence au cœur de la manifestation, grâce à notre espace partenaire dédié à votre accueil ainsi
qu’à celui de vos clients ou collaborateurs, à votre disposition pour y organiser toute réception aux
premières loges de la grande scène.

Don de particulier = réduction d’impôt de 66%
Don d’entreprise = réduction d’impôt de 60%

Le don à Africajarc ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Retombées économiques

Un indéniable impact économique

De notoriété nationale, Africajarc est l’ambassadeur
de son territoire même au-delà des frontières,
notamment grâce à de nombreux artistes qui se
font l’écho du festival partout dans le monde. Bien
inscrit dans la saison touristique, Africajarc génère
de nombreuses retombées auprès des commerces
locaux, ainsi qu’indirectement sur l’emploi des
activités de services. 33% du budget du festival, soit
90 000 € environ bénéficient à l’économie locale.
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Africajarc réinjecte dans la région

Occitanie 2,5 fois le montant des
subventions publiques perçues. en 2016

Ils nous soutiennent

24, Place du Foirail - 46160 Cajarc
05.65.40.29.86 - 06.82.48.55.47
contact@africajarc.com
www.africajarc.com
N° SIRET : 444 789 150 00018
N° de licence
1-1093783 / 2-1093784 / 3-1093785
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