
Kucheka Festival 

Le premier festival
d'humour 100% afro-

carribéen



PRESENTATION

L ' I D E N T I T É
Le terme Kucheka désigne le rire en Swahili et ce n'est pas par hasard que nous avons donné ce
nom à notre festival! En effet, le Kucheka Festival se donne pour mission de réunir des talents,
des cultures et des valeurs issues de la diaspora africaine. Créé dans le but de fédérer et de
partager des valeurs communautaires autours de l'humour, le Kucheka est le rassemblement
des publics parfois lésés par l'offre afro-caribéenne trop peu présente dans le paysage culturel
occidental. 

L ' O R G A N I S A T I O N
Nous sommes une équipe jeune et dynamique qui connaît sa communauté et son
audience de par nos 6 années d'expérience dans le management de la boîte de
nuit le "Dyoukes", devenue depuis une référence dans le milieu afro-caribéen au
Benelux. 

L E S  O B J E C T I F S

N O T R E  C O M M U N A U T É

Lors de la première édition du Kucheka Festival le 26 juin 2022, nos humoristes
invités ont pu jouer devant un public de plus de 1000 personnes à la salle de la
Madeleine. Nous avons connu un tel engouement que nous avons décidé
d'organiser la deuxième edition sans plus tarder. Elle aura donc lieu début 2023
et nous sommes actuellement à la recherche de nouveaux partenaires! 

Valoriser l'art et les talents africains à travers l'humour 
Tisser des liens sociaux et rapprocher des publics issus de différentes cultures
et origines 
Créer des opportunités de rencontre pour les personnes issues de différents
milieux sociaux 
Offrir un moment de légèreté et de qualité aux invités 
Fédérer des valeurs de respect, de partage et de solidarité 
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