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Centre Culturel Kôrè
LE CENTRE EST DÉDIÉ
AU DÉVELOPPEMENT DE L’ART
DE LA CULTURE, À LA RECHERCHE
ET À LA PRODUCTION

RÉSIDENCES, WORKSHOPS & EXPOSITIONS
SPECTACLES & PERFORMANCES
ENCADREMENTS ET FORMATIONS
PRODUCTIONS ET DIFFUSIONS
CONCEPTION ET EDITION
COLLOQUE ET RECHERCHE
MULTIMÉDIA
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INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS (IKAM)
DU 02 AU 08 AVRIL 2018
FORMATION INTERNATIONALE
EN ENTREPRENARIAT CULTUREL
Un cadre d’échanges et de partage d’expériences entre les experts de l’entreprenariat culturel et des
jeunes entrepreneurs culturels d’ici et d’ailleurs sous le modèle de l’entreprenariat ‘’Maaya’’ basé sur
les valeurs d’humanisme appliquées à l’entreprise. Les facilitateurs seront Mamou Daffé (Mali), Luc
Mayitoukou (Congo/Sénégal), Francisco d’Almeida (France) et Ibrahima Wane (Sénégal).

DU 03 AU 06 AVRIL 2018
ATELIER PROGRAMME KÔRÈ-QUALITÉ 3_VOLET MUSIQUE
Cette résidence sera une occasion d’outiller les jeunes talents de la phase 3 du programme sur la
technique de conception de leur plan de travail musical, la gestion de leur orchestre et leur page
publique sur les réseaux sociaux.

DU 07 AU 09 AVRIL 2018
RÉSIDENCE AVEC LE GROUPE SAHEL BLUES
Une opportunité de plus pour le groupe Sahel Blues d’acquérir les expériences musicales de Saintrick
Mayitoukou à travers cette résidence.
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RENTRÉE CULTURELLE
CONCEPT DU KÔRÈ BARO
Le Kôrè Baro (café littéraire) est une plateforme mensuelle d’échanges et de partage de
connaissances, du donner et du recevoir qui rentre dans le cadre de la planification annuelle du
Centre Culturel Kôrè. Celui-ci, dans sa mission d’éducation artistique et culturelle, invite chaque
mois une personne ressource, un (e) Karamoko pour animer une causerie débat sur des sujets aussi
divers que variés (actualité, art, tradition, histoire, etc.).
Le public cible du Kôrè Baro est constitué d’élèves du secondaire, d’universitaires, amateurs d’art et
d’enseignants de Ségou.

INVITÉ DU KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
DU 07 AVRIL 2018 | 09H30
THÈME :«ETAT ET PARTICIPATION CITOYENNE
AU MALI : CONTINUITÉS, RUPTURES ET
BIFURCATIONS»

MAMADOU DIARAFA DIALLO
Mamadou Diarafa Diallo est un cadre du
développement international depuis 1996.
Au cours de son parcours il a travaillé au sein
d’ONG internationales, de fondations, d’agences
bilatérales, d’institutions de financement du
développement et d’organismes du système des
Nations Unies. Il a travaillé comme consultant pour
le compte d’une dizaine de pays en Afrique. Les
intérêts de recherche de M. Diallo comprennent
notamment : la démocratie locale et la participation,
la citoyenneté, la décentralisation et l’économie
solidaire. Depuis 2013, il est Directeur Pays, pour
le Mali, de l’ONG internationale WaterAid.
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ARTS VISUELS
L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE
DE L’ASSOCIATION FOTOTON APAM (MALI)
LIEU: LE HALL ABDOULAYE KONATÉ

DU 07 AVRIL AU 07 MAI 2018

L’exposition de photographies « Ségou d’hier à aujourd’hui » est présentée par « Fototôn »,
l’Association des Photojournalistes – Artistes au Mali (APAM), en collaboration avec d’autres
photographes professionnels de Ségou et Bamako. Cette exposition qui offre un autre regard sur
Ségou pour se projeter dans le futur, a été exposée pour la première fois lors du programme OFF
des Rencontres de Bamako, en décembre 2017.
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ARTS VISUELS
L’EXPOSITION INDIVIDUELLE DE L’ARTISTE HAMA GORO
LIEU: LE HALL LUDOVIC FADAIRO
DU 07 AVRIL AU 07 MAI 2018
Hama Goro a commencé sa carrière artistique en 1987, après ses études à l’Institut national des
arts de Bamako (INA). Il a reçu la bourse ASCHBERG de l’UNESCO en 1994 pour sa formation
professionnelle à l’Académie royale des beaux-arts (Rijksakademie Van Beeldende Kunsten)
d’Amsterdam. Il est l’un des initiateurs du Centre Soleil d’Afrique à Bamako en 1999 où il dirige
depuis sa création. Goro est l’un des membres fondateurs de Réseau KYA (le réseau des acteurs
culturels du Mali).
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RENTRÉE
CULTURELLE 2018
LE 07 AVRIL 2018 | 21H00 | CONCERT

KING KJ
King KJ, ex-membre du groupe Joloko, est
à ce jour, l’un des rappeurs maliens les plus
en vogue. Adulé, respecté pour son talent et
écouté par une grande partie de la jeunesse
malienne, c’est simplement le fruit du travail
combiné au professionnalisme. King KJ est
aussi un rappeur polyvalent qui sait se faire
oublier pour revenir

SUPER BITON
Super Biton est l’orchestre mythique de Ségou
et l’un des grands du Mali des années 70.
Ce groupe est né de la fusion de deux autres
«Ségou Jazz» et la «Renaissance de Ségou».
Il se nourrit essentiellement de la tradition
bamanan sous ses rythmes du bonjalan et du
bara.
Super Biton a été consacré cinq fois d’affilée
meilleur orchestre à la Biennale Artistique et
Culturelle du Mali.
Reconnu internationalement, Super Biton ne
cesse de nous étonner depuis plus de trente
ans. Fortement ancré dans le patrimoine
culturel bamanan qui a inspiré ses créations
les plus épiques, le groupe, dans un rythme
langoureux inspiré par les vagues du fleuve
Niger au niveau de Ségou, continue de se
hisser au sommet de la musique malienne. Il
a été sélectionné pour les In du MASA 2014
(RCI), pour représenter le Mali.
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KÔRÈ CINÉ
LE 13 AVRIL 2018
PROJECTION DE FILM | 20H30
« KEMTIYU », LE RETOUR
DE CHEIKH ANTA DIOP
UN DOCUMENTAIRE DE
OUSMANE WILLIAM MBAYE
Le 7 février 1986, vers 15 heures, Cheikh
Anta Diop pousse son dernier soupir chez
lui, à Dakar. Le lendemain, la presse lui rend
un fervent hommage, saluant à juste titre
la disparition prématurée de celui qu’elle
appelle « l’homme universel », « le géant du
savoir » ou encore « le dernier pharaon ».
Trente ans plus tard, le 7 mai, le Théâtre
national Daniel-Sorano faisait salle comble. Il
y a des événements qu’il ne faut jamais rater
et le public dakarois ne s’y est pas trompé. Il
est venu en nombre pour assister à l’avantpremière mondiale de Kemtiyu (« le pays
des Noirs »), le premier film documentaire
retraçant la vie de l’auteur de Nations nègres
et culture (Présence africaine, 1955). On doit
ce film sobre et touchant à la patience et au
talent de son réalisateur, Ousmane William
Mbaye qui a bénéficié du soutien de la
monteuse et productrice Laurence Attali.
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SOIRÉE DE CONTE
LE 27 AVRIL 2018 | 20H30
MOUSSA BALLA BALLO

Karamoko Moussa Balla Ballo est enseignant, chercheur et journaliste. Après ses études secondaires,
il devient maitre du second cycle : lettre, histoire et géographie. Il a servi successivement dans
l’ex-arrondissement de Djély, de Bamako et dans quelques cercles. Après une formation en
bibliothéconomie à Bamako sous l’égide du centre culturel français, l’homme bénéficia d’un stage
à la grande bibliothèque de Paris (France). Très friand des contes, M. Ballo aime autant les écouter
que les raconter, car dit-il : « Le conte a valeur pédagogique… ».
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SPECTACLE & PERFORMANCE
LE SHOW DU SAMEDI

LE 28 AVRIL 2018 | 21H00
AMADOU DIARRA
Doune Choco est le nom d’artiste que ses fans lui ont attribué. Amadou est l’un des fils du
célèbre chanteur feu Papa Gaoussou ‘’Pêkêle’’ du Super Biton national de Ségou.
Depuis l’enfance, il suit la trace musicale traditionnelle bamanan de son père et de son frère
ainé, Après le décès de ses deux parents, il décide de créer son propre orchestre avec le
concours de ses frères en 2015 et opte pour enrichir son horizon rythmique avec une touche
de sonorité mandingue, wolof et blues, ce qui lui a valu d’être le plus jeune artiste le plus
populaire et le plus convoité dans sa ville natale et d’ailleurs au Mali.
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ARTS VISUELS
ATELIER D’APPRENTISSAGE DES SCOLAIRES
AUX TECHNIQUES DE BOGOLAN
THÈME « INITIATION AUX SYMBOLES ET LECTURE DES CONTENUS
DES PAGNES TRADITIONNELS DE SÉGOU »
DU 08 AU 10 MAI 2018
Cet atelier rentre dans le cadre du Programme d’initiation artistique et culturelle des jeunes scolaires
afin de leur apprendre les symboles du Bogolan et le contenu des pagnes traditionnels Bogolan
dans le cadre d’un partenariat entre le CCK et le Centre N’Domo.
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KÔRÈ CINÉ
LE 11 MAI 2018
PROJECTION DE FILM | 20H30
SARRAOUNIA
DE MED HONDO
Sarraounia est un film franco-burkinabémauritanien réalisé par Med Hondo et sorti
en salles en 1986. Il raconte l’histoire de la
colonne Voulet-Chanoine, en mettant l’accent
sur l’épisode de l’affrontement avec la reine
africaine Sarraounia.
L’histoire se déroule en 1899, en Afrique
de l’ouest : les officiers français Voulet et
Chanoine mènent une mission d’exploration à
la tête d’une colonne de troupes coloniales.
Outrepassant leurs ordres, ils se livrent à des
massacres de populations. La sarraounia («
reine ») du village de Lougou décide de leur
résister...
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INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS (IKAM)
DU 08 AU 12 MAI 2018
ATELIER D’INITIATION ET DE PERFECTIONNEMENT AU CONTE
Cet atelier est ouvert à toute personne passionnée de s’initier au conte, sans aucun prérequis. C’est
aussi un espace de consolidation des acquis de la première promotion initié en 2016. Les participants
aborderont l’art de conter dans l’esprit du conte populaire traditionnel, la relation contée ainsi que la
différence entre la narration et le dialogue avec d’exemples concrets sous l’encadrement du maitre
conteur Salif Berthé, Alias l’Oiseau Conteur.

DU 11 AU 12 MAI 2018
ART SOCIAL - CONTES AUX SCOLAIRES
L’art social est un nouveau volet que le CCK développe depuis deux ans dans le cadre d’un programme
de développement. Cet espace de conte avec les scolaires sera une occasion pour les enfants et les
jeunes de revivre la culture africaine et de recevoir des conseils d’usage à travers des contes, comme
cela se faisait au temps de nos grands-parents.

DE MAI EN JUIN 2018
ART SOCIAL - CONTES ILLUSTRÉS
C’est une parfaite opportunité d’illustration de nos contes dans l’optique de sauvegarder notre
patrimoine, qui sera réalisé dans le cadre du volet art social cette année afin d’amplifier nos actions
d’éducation artistique et citoyenne à l’endroit des enfants et des jeunes.
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SPECTACLE & PERFORMANCE
LE SHOW DU SAMEDI

LE 12 MAI 2018 | 21H00
MOHAMED DORINTIÉ
Mohamed Dorintié alias Masco est un jeune artiste polyvalent découvert lors du concours
Talents de la cité 2014 de Smart Ségou. Il est l’un des produits du programme Kôrè Qualité
du Centre Culture Kôrè de Ségou, ce qui lui a permis de participer à quelques festivals de
l’Afrique de l’Ouest avec l’Orchestre Kôrè.
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FONDATION FESTIVAL SUR LE NIGER

Fondation
Festival sur le Niger
La Fondation Festival sur le Niger a été créée en Août 2009 dans un souci
de capitaliser et de pérenniser les acquis du Festival sur le Niger et de
contribuer davantage à la structuration du secteur de la culture à travers la
formation, la recherche, la sauvegarde des expressions artistiques, et du
patrimoine, la promotion de l’économie locale de la région, la production
culturelle et à la décentralisation de la vie culturelle. Elle est une initiative
des organisateurs du festival et de plusieurs acteurs culturels et du
tourisme de Ségou.

Ségou - MALI

. Ségou – République du Mali

LES DOMAINES D’INTERVENTION
Les programmes de la fondation sont :

•
•
•

Le programme pour le développement et le perfectionnement des
métiers de la culture à travers l’appui au Centre Culturel Kôrè de Ségou
Le programme Festival sur le Niger (consacré à la promotion et à la valorisation
des expressions artistiques et culturelles)
Le programme Recherche et Développement (fonctionne comme un centre
de ressources, consacré à la recherche sur la Nouvelle Economie, l’entrepreneuriat culturel, la
production et la diffusion d’ouvrages sur les savoirs locaux et culturels et la gestion d’événements
culturels.)
Le programme DEL (un programme pour la promotion et le développement de
l’économie locale à travers la formation et l’appui aux structures de promotion de l’économie
locale de la région telles que : CPEL- Ségou, l’association SMARTS Ségou, etc.)
Mali (Cultures Unies pour le Développement)

•
•

POUR PLUS D’INFORMATIONS VISITEZ : www.fondationfestivalsurleniger.com

BP 39 – Ségou – République du Mali
Tél: (+ 223) 21 32 28 90
info@fondationfestivalsurleniger.com
www.fondationfestivalsurleniger.com

Le développement de l’Art
et de la Culture

INSTITUT KÔRÈ
DES ARTS ET DES METIERS
Ségou - MALI
L’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) est un département
de formation du Centre Culturel Kôrè de Ségou consacré au
Développement et au perfectionnement des métiers des arts, de
la culture et à la recherche, à travers un entrepreneuriat culturel
dynamique et efficace.
Il vise à développer une autre façon de former les artistes et les acteurs
culturels à travers le modèle de ‘’ l’Entrepreneuriat Maaya ‘’, un concept
qui s’inspire fortement des valeurs locales et qui relie l’art, l’économie et
le social, pour un développement durable de l’art et des artistes.
L’objectif principal de l’IKAM est de permettre aux artistes et acteurs
culturels de se perfectionner dans leurs arts, de façon qualitative, à
travers une nouvelle approche de l’enseignement de l’art basée plus
sur les pratiques et les expériences réussies.
L’IKAM est spécialisé dans la formation en entreprenariat culturel,
Il constitue un lieu de ressources pour les questions d’orientation
professionnelle, de spécialisation et plus généralement sur tout ce qui

concerne l’organisation, et la gestion de la vie culturelle dans le
domaine de la musique, de la danse, et des arts visuels.

(+223)/ 21 32 30 30 / 21 32 01 70 / 76 12 89 04
institutkore@gmail.com / centreculturelkore@gmail.com
www.koresegou.com
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RAMADAN 2018
15 MAI AU 21 JUIN
DURANT LA PÉRIODE DU RAMADAN,
LE CENTRE CULTUREL KÔRÈ
SURSOIT À CERTAINES
DE SES ACTIVITÉS.
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INVITÉ DU KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
DU 30 JUIN 2018 | 09H30
THÈME : «LE PROCÈS »

MAGMA GABRIEL KONATÉ
Après avoir enseigné Lettres, histoire et géographie
dans l’enseignement privé catholique de Kayes, il est
recruté dans la fonction publique en 1981 pour servir
au Groupe dramatique du Théâtre national du Mali.
Magma Gabriel Konaté est titulaire d’un diplôme
d’administration/conseiller culturel du Centre régional
d’action culturelle (CRAC) de Lomé (Togo) et
d’une maîtrise en droit privé de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l’université
de Bamako. Diplômé de l’Institut National des
Arts, section Théâtre, l’artiste comédien hors pair,
publiciste, Magma Gabriel Konaté est acteur dans
plusieurs productions cinématographiques. Animateur
producteur à la radio Bamakan, il est journaliste
culturel à Africable Télévisions.
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WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

LE 30 JUIN 2018 | 21H00
SALOMÉ DEMBELE

LE 30 JUIN 2018 | 21H00
SAHEL BLUES

Salomé Dembélé a déjà à son actif plusieurs
singles et un ressent album intitulé « Han Na
Senuma », qui rend hommage à la femme...
Née à Kèra dans la Commune de Tominian
il y a une trentaine d’années d’un père
instrumentiste, Salomé est venue à la musique
influencée par son père, très tôt elle devient
choriste lors des manifestattions. Dès l’âge de
14 ans, elle intègre la chorale de l’église de
Mandiakuy puis celle de Ba Antoine à Bamako
à partir de 1999. Elle commence à travailler
afin de créer son groupe et de se lancer dans
une carrière solo.
Tout récemment lauréate du concours Talents
de la cité 2017 de la cité organisé par SMART
Ségou, Salomé Dembélé valorise la musique
du bwatun sur le plan national comme sur
l’échiquier continental.

Le groupe Sahel Blues sous le contrôle du
maestro de la guitare du Super Biton national,
Mama SISSOKO, est une initiative du Centre
Culturel Kôrè dans sa mission de développement de l’art dans la cité. Le groupe Sahel
Blues vous fera découvrir les sonorités de la
diversité musicale du Sahel, dans un mélange
de tradition et de modernité.
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KÔRÈ CINÉ
LE 06 JUILLET 2018
PROJECTION DE FILM | 20H30
DEN MUSO
DE SOULEYMANE CISSÉ
Les patrons ont des ouvriers, c’est fatal.
Malamine Diaby dirige une usine de cycles
et il a pour employé, Sekou. Il a également
une femme, Fanta, une nièce, Adam et une
fille Ténin qui est muette. Il est en équilibre
instable entre son héritage culturel et ce qu’il
pense être le progrès. A Bamako, des jeunes
vont en bande se baigner dans le Niger,
danser, faire l’amour. Ils forment un groupe
marginal, qui attire des jeunes filles d’un milieu
aisé, dont Adam et sa cousine Ténin. Dénué
de scrupules face à une situation sociale floue,
Sekou viole Ténin. Elle tombe enceinte.
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ARTS VISUELS
L’EXPOSITION DE L’ARTISTE PLASTICIEN
SALIF DIABAGATÉ (CÔTE D’IVOIRE)
LE THÈME: « SÉGOU BOGO » (RETOUR À LA SOURCE)
LIEU: LE HALL SOLY CISSÉ
DU 07 JUILLET AU 07 AOÛT 2018
Salif Diabagaté est un peintre très actif qui occupe une bonne place dans le monde des jeunes
créateurs. Formé à l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan, son art est un dialogue qu’il engage avec
la tradition africaine. S’éloignant de la toile conventionnelle, il s’est approprié du tapa (toile
traditionnelle). Il a exposé ses œuvres dans plusieurs villes, notamment à Berlin, Tokyo, Abidjan,
Ouagadougou, Tema et à Ségou lors du dernier salon d’art contemporain du Mali (Ségou ’Art) et du
Festival sur le Niger 2018.
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SPECTACLE & PERFORMANCE
LE SHOW DU SAMEDI

LE 07 JUILLET 2018 | 21H
MARIAM FANE

LE 14 JUILLET 2018 | 21H
LE GROUPE KÔRÈ YÉELEN

Mariam FANE, Tènin pour les intimes,
a été repéré lors des festivités de la
semaine locale ou elle a été lauréate en
solo de chant et enrôlé pour représenter
son village (NIONO) lors de la Biennale
Artistique Culturelle en 2010 à Ségou puis
à Sikasso.
Pour plus s’épanouir, Tènin décide de
s’installer dans la ville de Ségou où elle eue
l’occasion de faire les chœurs de quelques
artistes connus dans ladite ville avant
d’être appelée pour rejoindre l’ensemble
instrumental Régional de Ségou lors de
la 13e édition du Festival sur le Niger en
2017.
Lauréate locale et deuxième nationale du
concours talents de la cité édition 2017,
elle tire son inspiration de la tradition
musicale folklorique de Ségou (Djandjigui).

Le Groupe Kôrè Yéelen est une création du
CCK avec des jeunes talents de ségou, il
joue de la musique mandingue avec ses
excellents musiciens et son lead vocal
Gaoussou Diao, alias Dj Fardo.
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SOIRÉE THÉÂTRALE

LE 27 JUILLET 2018 | 21H
TROUPE ANW JIGI ART
Anw Jigi Art est une Association pour la Recherche Théâtrale, composée de jeunes sortis
du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédias Balla Fasseké Kouyaté (CAMM) du Mali.
Ils ont pour missions de contribuer à la promotion de la culture malienne et favoriser
l’épanouissement de ses membres à travers des activités socio-économiques et culturelles.
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INVITÉ DU KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
DU 28 JUILLET 2018 | 09H30
THÈME : « RÔLE DU DEVIN
ET PRATIQUES DIVINATOIRES
AU MALI : CAS DU DJITOUMOU,
DU BÈLÈDOUGOU ET DE BAMAKO »

DR. SALIA MALÉ
Salia Malé est titulaire d’un Doctorat en Lettres et
Sociologie Comparative, avec option Ethnologie
générale de l’Université Paris X en 1995. Il est Directeur
de Recherche depuis 2002. Il est l’auteur d’une
vingtaine d’articles sur divers aspects des traditions
culturelles Maliennes (Ex: La Religion traditionnelle
comme vecteur de sociabilité : le cas du Jo dans le
Baniko). Dr. Malé est le Directeur adjoint du Musée
National du Mali et Directeur du Master en Actions
Artistiques et Culturelles (MAAC) du Conservatoire des
Arts et Métiers Multimédia Balla Fasseke Kouyaté.
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WEEKEND CULTUREL KÔRÈ
LE 28 JUILLET 2018 | 21H00
CONCERT

AMANAR DE KIDAL

MARIAM KONE

Leurs guitares en harmonie avec les
percussions accompagnent
des poèmes
authentiques (du folklore ‘’Iswat’’ comme une
source d’inspiration), qui évoquent l’amour,
les vertus et l’ag-na (respect des traditions).
Le nom Amanar, signifiant l’astre d’orion en
tamashaq (langue de touareg), donne déjà
une idée de ce que représente le groupe
pour la nouvelle génération des artistes
touareg: un guide du désert mais aussi un
collectif de formation des jeunes musiciens.
Le son contemporain de Kidal, Amanar joue
une interprétation originale de la classique
guitare ‘’Ishumar’’ qui oblige à se déplacer,
en incorporant les lamentations des solos de
guitare et rythmes frénétiques et cadencés
du désert. Amanar nous propose une autre
sonorité du désert riche en couleurs, qui
se définie comme la lumière et l’espoir d’un
avenir radieux.

Mariam Koné est une chanteuse, auteur,
compositrice et interprète née à Kati, ville
située à 15 km de Bamako, Mali.
Entre la musique contemporaine et
traditionnelle, Mariam Koné dispose d’un
grand potentiel pour devenir l’une des
prochaines grandes voix du Mali. Son univers
inspiré par le mandingue, le R’n’B et la black
music a trouvé ses marques dans le milieu du
Hip hop où elle a multiplié les collaborations
aux côtés de «Pacifique de Kati», «Bamakool
Jazz» , un groupe influencé par le funk, le jazz
et l’afrobeat.
Mariam Koné définit mieux dans sa création
musicale, la philosophie des sages, la morale
de son esprit, la générosité de son âme, la
devinette qui torture l’esprit afin de mieux
nourrir le proverbe, assis sous l’ombre du
grand arbre qui rappelle au temps que tout
ici passe comme le temps lui - même.
Son premier album «Dakan»(Destin) 2013, lui
a valu d’être parmi les 12 Finalistes
du prix découvertes RFI – France 24 2013.
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ART SOCIAL
Le projet JI NI BESEYA s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat entre les organisations One
Drop, WaterAid et le Centre Culturel Kôrè.
Ce projet éducatif de 4 ans vise, à travers le
changement de comportement, l’amélioration
des conditions de vie d’environ 75000
personnes vulnérables par rapport à l’accès
à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement
dans 9 communes des Cercles de Bla et Kati.
Le volet B de ce projet dont le Centre
Culturel Kôrè coordonne, utilise l’art social
pour sensibiliser, mobiliser et influencer
les comportements socio-culturels des
communautés par la production et la
diffusion de spectacles (thématiques et
multidisciplinaires) en lien avec l’Eau,
l’Hygiène et l’Assainissement; le renforcement
de capacité des artistes, troupes et acteurs
locaux.
En plus du Centre Culturel Kôrè, ce projet
est assuré par d’autres organisations de la
société civile.
Il s’agit :
- du Service pour le Développement Intégré
(SDI) ;
- d’ALPHALOG ;
- d’APROFEM ;
- d’AMASBIF ;
- et de CARP Mali.

PROJET ‘’JI NI B3 S3 YA’’
Volet Art Social

LE VOLET ART SOCIAL DU PROJET ‘’JI NI BESEYA’’ A POUR OBJECTIF
D’ABOUTIR À UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ET À
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES COMMUNAUTÉS.

25

KÔRÈ CINÉ
LE 10 AOÛT 2018 | 20H30
PROJECTION DE FILM
FINYÈ
DE SOULEYMANE CISSÉ
Bah et Batrou sont camarades d’école
secondaire. Ils ont des origines très différentes
: lui est le fils d’un ancien chef traditionnel
alors qu’elle est la fille du gouverneur militaire
de la ville… Le vent est le troisième long
métrage du réalisateur malien Souleymane
Cissé, l’un des cinéastes africains majeurs.
S’il s’agit du récit d’une révolte d’étudiants
face au pouvoir militaire, la portée du film
est plus large puisqu’il propose une vision
sur la mutation des sociétés africaines, sur la
rencontre entre une culture ancestrale et des
valeurs de la société moderne (il s’agit plus
d’une rencontre que d’une confrontation car
l’une ne chasse pas l’autre). Cette rencontre
est présente non seulement sur la question
du pouvoir mais aussi dans le fonctionnement
social : la polygamie côtoie ainsi un début
d’émancipation des femmes. La vision
que Souleymane Cissé nous propose est
globalement optimiste, montrant une grande
confiance en l’avenir.
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SPECTACLE & PERFORMANCE
LE SHOW DU SAMEDI

LE 11 AOÛT 2018 | 21 H
AMADOU DIARRA

LE 18 AOÛT 2018 | 21 H
MAMOU FANÈ

Le jeune talent Doune Choco émerveillera les
mélomanes.

Mamou Rasta pour les fans, est une jeune artiste
musicienne et choriste qui a accompagné
divers groupes musicaux de Ségou pendant
plusieurs éditions du Festival sur le Niger
notamment l’actuel Ensemble instrumental
Régional de Ségou.
Avec son propre orchestre traditionnel, elle a
participé à la présélection du concours talents
de la cité 2014 et a été classée deuxième locale
lors de l’édition 2017.
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SOIRÉE DE CONTE

LE 24 AOUT 2018 CONTE | DU TERROIR
AVEC SALIF BERTHE | A 21 H
Directeur du festival de conte et de l’Oralité « NAAMU » et du festival Ciné-Conte, Salif
Berthé, intimement appelé ‘’l’Oiseau conteur’’ est un conteur dans l’âme. Sortie de
l’institut National des Arts (INA) du Mali, il a su cumuler les personnages de comédien,
musicien, conteur et metteur en scène. Salif est un citoyen du monde à travers son
militantisme pour l’interculturalité. Sous les sonorités de sa guitare et souvent de son
Kamalen N’Goni, il a chanté les légendes et a raconté les mythes en Afrique et un peu
partout dans le monde.
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INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS (IKAM)
DU 24 AU 25 AOÛT 2018
ART SOCIAL - CONTES AUX SCOLAIRES
C’est un espace de plus pour dupliquer nos valeurs sociétales aux jeunes scolaires à travers le conte,
par la compagnie Anw Jigi Art.

DU 21 AU 30 AOÛT 2018
ENTREPRENARIAT CULTUREL
Une seconde retrouvaille pour les jeunes entrepreneurs culturels autour de l’analyse des résultats de
mise en œuvre des premiers acquis de la session 1. Avec un autre staff d’encadrement, les jeunes
évalueront leur avancée, approfondirons les astuces acquises et se projetterons pour un futur meilleur.

21 AU 30 AOÛT 2018
ATELIER KQ3_MUSIQUE
RÉSIDENCE DES ARTISTES MUSICIENS
Cet atelier permettra aux jeunes musiciens du programme de s’approprier de nouvelles techniques
musicales. Cela les permettra également de parfaire leur création et faire des séances de répétition
avec des masters.
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INVITÉ DU KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
DU 25 AOÛT 2018 | O9H30
THÈME : « NYÈBOSIRA ET CÈSIRI EN
MILIEU BAMANAN»

BOUBACAR DOUMBIA
Boubacar Doumbia est diplômé d’Arts plastiques de
l’Institut National des Arts du Mali. Il est le promoteur
du Centre N’Domo, conservatoire de la teinture sur les
couleurs végétales. Il a initié un programme d’insertion
de jeunes dans la vie active tout en adaptant nos réalités
culturelles à la création d’emplois. Doumbia est membre
fondateur du groupe Kasobané, une plateforme qui fait
de la technique du Bogolan un moyen d’expression du
Mali. Il est le concepteur des monuments « Kalabuguka
» et « la montée du toit de grenier » des deux rondspoints du centre-ville de Ségou. Doumbia est citoyen
d’honneur de la région de Ségou.
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ARTS VISUELS
L’EXPOSITION DU MAÎTRE
DU BOGOLAN BOUBACAR DOUMBIA
LIEU: LE HALL BOUBACAR
DOUMBIA À LA GALERIE KÔRÈ
THÈME : « NYÈBOSIRA ET CÈSIRI EN MILIEU BAMANAN»
DU 25 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2018
Boubacar Doumbia est sorti de l’INA du Mali. Peintre Chercheur et designer, il est le promoteur du
Centre N’Domo, un centre qui conserve les techniques de teinture naturelle.
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WEEKEND CULTUREL KÔRÈ
LE 25 AOUT 2018 | 21H00

CONCERT | MAMA DORINTIÉ & HAWA MAIGA
L’ Orchestre Kôrè est une jeune formation musicale créée en Avril 2011 à Ségou, par la
fusion de plusieurs jeunes talents (instrumentistes) avec l’appui du Centre Culturel Kôrè
de Ségou. Le groupe joue sur un mélange de rythmes traditionnels et modernes à travers
un répertoire musical malien où les sons du kamalén n’goni, de la guitare, du balafon, du
yabara et du piano s’unissent pour donner des sonorités, qui renferment les codes les plus
intimes de la société. Deux leads vocaux, deux répertoires musicaux du pays se rencontrent
et proposent des mélodies colorées et variées. Mohamed Dorintié et Hawa Maïga valorisent
la sonorité musicale de nos aires multiculturelles. L’Orchestre Kôrè a effectué plusieurs sorties
internationales: Festival Taragalte (Maroc), Nuits Atypiques de Koudougou (Burkina Faso),
Festival d’Art Social de Banfora (Burkina Faso), Festival N’Sangu Ndji-Ndji de Pointe-Noire
(Congo), le Kolatier (Cameroun) et le MASA de la Côte d’Ivoire..

France 24 2013.
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KÔRÈ CINÉ
LE 07 SEPTEMBRE 2018 |20H30
PROJECTION DE FILM
GUIMBA, LE TYRAN
DE CHEICK OUMAR SISSOKO
Sitakili, une ville du Sahel est sous la coupe
d’un homme, Guimba Dunbuya, et de son fils
Janguiné.
Depuis sa naissance, Kani Coulibaly est
fiancée à Janguiné. Pour marquer ce lien, un
cordon a été attaché au poignet gauche du
nourisson. Kani, devenue une belle jeune fille,
est très convoitée. Mais aucun prétendant
n’ose se déclarer tant la terreur que fait régner
Guimba est grande.
Au cours d’une visite de courtoisie à Kani,
Janguiné s’éprend de Meya, la mère de la
promise. il veut l’épouser.
Pour satisfaire au caprice de son fils, Guimba
expulse de la ville Mambi, l’époux légitime
de Meya, qui refuse de divorcer. Celui-ci se
réfugie alors dans un village de chasseurs d’où
s’organisera la révolte contre le tyran…
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ARTS VISUELS
L’EXPOSITION COLLECTIVE DES JEUNES
DU PROGRAMME KÔRÈ QUALITÉ 03
LIEU: LE HALL AMAHIGUÉRÉ DOLO
DU 08 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE 2018
Le Centre Culturel Kôrè à travers l’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) a institué un programme
dénommé ‘’Programme Kôrè Qualité’’ (PKQ) avec des projets de structuration de l’art et la
culture au Mali, dont la mise en œuvre a commencé en janvier 2013 dans une ambiance de crise
au Mali. L’objectif principal de ce programme est d’approfondir de façon qualitative les activités
de renforcement de capacités des artistes et des acteurs culturels, tout en développant chez les
jeunes une culture des modèles et repères dans l’art. Pour cette troisième promotion (2017-2019) le
programme a sélectionné deux jeunes artistes talentueux au Mali (Marie Ange Dakouo et Mohamed
Diabagaté) qui seront encadrés et coachés dans une orientation plus pratique par les critiques
d’art et artistes professionnels du continent que nous invitons à venir visiter les jeunes lors de leur
résidence afin de les orienter sur leur travail et son aboutissement. Les résultats issus des travaux des
deux premières résidences avec ceux de leurs aînés de la promotion 2, seront exposés pendant un
mois à la Fondation Festival sur le Niger.
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SPECTACLE & PERFORMANCE
LE SHOW DU SAMEDI

LE 08 SEPTEMBRE 2018 | 21 H
GROUPE BALAZAN
Le groupe Balazan de Ségou a vu le jour en
2006. Il joue avec des instruments traditionnels
(kamale N’goni, Djembe, N’goni, Calebasse et
Yabara). Il nous fait raviver le pur répertoire
musical traditionnel.

LE 15 SEPTEMBRE 2018 | 21 H
ANIMATION MUSICALE AVEC UN
GROUPE LOCAL
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INVITÉ DU KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
DU 29 SPTEMBRE 2018 | 09H30
THÈME : «LES MARABOUTS SE SONT
TROMPÉS»

AICHA DIARRA
Née en 1994, Aicha Diarra a publié son premier livre à
l’âge de 17 ans. A partir de 2012, elle intègre les activités
du programme jeunesse du Mouvement Malivaleurs et
s’impose dans les médias et les forums comme figure
emblématique du plaidoyer sur le leadership des jeunes.
Comme footballeuse, elle est championne du monde des
moins de 14 ans. Spécialiste en marketing et en infographie,
Aicha est Directrice Exécutive de Malivaleurs. Elle occupe
actuellement le poste de Commissaire aux Relations
Extérieures du Centre PEN Mali.
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SOIRÉE THÉÂTRALE
LE 28 SEPTEMBRE 2018 | 21 H
THÉÂTRE AVEC LE GROUPE ACTE SEPT
DE ADAMA TRAORE

WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

LE 29 SEPTEMBRE 2018 | 21 H
FINALE DU CONCOURS KORE HIP-HOP 5ÈME ÉDITION
La transmission est un élément fondamental de la culture hip hop ; Kôrè Hip-Hop propose
des concours et ateliers réguliers, basés sur l’échange, animés par des artistes engagées
et reconnues pour leur qualités artistiques et pédagogiques.
Nos concours se tiennent avec l’Equipe du CCK et le mouvement HIP-HOP de ségou,
artistes engagés, l’ambiance facile, ragga , soul, afro trap R&b... Tous autour, de
la « Cultures Urbaines » pour une valorisation du savoir-faire de nos jeunes talents.
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INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS (IKAM)
OCTOBRE 2018 À JANVIER 2019
ART SOCIAL - CONTES ILLUSTRÉS
Cette vidéo de contes illustrés mettra en avant les connaissances acquises aux différents ateliers
d’initiation au conte et ouvrira de nouveaux chantiers pour les participants à nos programmes

01ER AU 30 OCTOBRE 2018
RÉSIDENCE DE CRÉATION DE THÉÂTRE
Cette résidence de création théâtrale se fera dans l’optique de créer une pièce théâtrale sous le
leadership d’un célèbre metteur en scène avec la compagnie Côté Court.

11 AU 20 OCTOBRE 2018
SON, LUMIÈRE ET SÉCURITÉ
Cet atelier est organisé dans une optique de combiner la théorie et la pratique pour un véritable
renforcement de capacité technique de façon générale de nos techniciens.

23 AU 24 NOVEMBRE 2018
ART SOCIAL - CONTES AUX SCOLAIRES
Troisième du genre, l’espace de contes à l’endroit des scolaires servira davantage à dupliquer nos
valeurs sociétales aux enfants par la compagnie Anw Jigi Art en partenariat avec la Médiathèque
Kôrè.
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KÔRÈ CINÉ
LE 12 OCOBRE 2018 | 20H30
PROJECTION DE FILM

SAMBA TRAORÉ
IDRISSA OUEDRAOGO
Les poches remplies du butin d’un
cambriolage, Samba Traoré se réfugie dans
son village natal. Il se rapproche de Saratou,
qui élève seule son fils Af, et se lie avec elle si
profondément que la jeune femme repousse
son amant, Israël, revenu de la ville pour
la chercher. Samba et Saratou se marient.
Tandis que ses proches se demandent bien
où il a pu gagner l’argent qu’il dépense si
généreusement, Samba, à nouveau bercé par
les valeurs communautaires et l’intégrité des
siens, se laisse aller au remords. Il éveille ainsi
les soupçons de Saratou. Celle-ci, enceinte,
doit se rendre en ville. L’y accompagner
représente pour Samba un grand danger...
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ARTS VISUELS
L’EXPOSITION DE L’ARTISTE ABDOULAYE DIAKITÉ
LIEU : LE HALL ABDOULAYE KONATÉ
DU 13 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2018
Artiste Plasticien, il obtient son DESS en 2014 au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia
Balla Fasseké Kouyaté de Bamako. En 2009, il obtient le premier prix du concours Talents de la
cité organisé par l’Association de SMARTS de Ségou en partenariat avec le Festival sur le Niger. En
2012, il est lauréat du concours « Voyager pour apprendre les métiers d’Arts » de l’UNESCO et la
Fondation Culture et Diversité en France. Diakité se définit fièrement comme un artiste plasticien et
Polymorphe qui n’hésite pas à apprivoiser les techniques plastiques : peinture, sculpture, patchwork
etc.…
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SPECTACLE & PERFORMANCE
LE SHOW DU SAMEDI

LE 13 OCTOBRE 2018 | 21H
MOHAMED DORINTIÉ
Mohamed Dorintié alias Masco est un jeune artiste polyvalent découvert lors du concours Talents
de la cité 2014 de Smart Ségou. Il est l’un des produits du programme Kôrè Qualité du Centre
Culturel Kôrè de Ségou, ce qui lui a permis de participer à quelques festivals de l’Afrique de
l’Ouest avec l’Orchestre Kôrè.
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SOIRÉE THÉÂTRALE
LE 26 OCTOBRE 2018 | 21H
KOMAN DIABATE, CLABA & SÉGOU YÊLÊKO
Depuis deux ans le CCK a initié le programme de promotion des disciplines spécifiques comme
l’humour. Ainsi, la programmation annuelle prévoit désormais des soirées d’humour avec des
humoristes de Bamako et les humoristes locaux de Ségou.
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INVITÉ DU KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
DU 27 OCTOBRE 2018 | 09H30
THÈME : «LES MARGUERITES NE
POUSSENT PAS DANS LE DÉSERT»

BIRAMA KONARÉ
Il est titulaire d’une maîtrise en communication et
étude des médias et d’un master en communication.
Il dirige l’agence Binthily Communication, basée
à Bamako, et tient une chronique dans le Journal
Les Echos. Birama Konaré collabore également à
plusieurs autres titres nationaux et internationaux.
Birama Konaré est le fils d’Alpha Oumar Konaré,
président du Mali de 1992 à 2002, et de Adame
Ba Konaré, écrivaine et historienne. Birama hérite
donc d’une plume assez riche qui le pousse à écrire
quelques titres dont : ‘’Koulouba, la colline sur la tête’’
; ‘’les marguerites ne poussent pas dans le désert’’ en
septembre 2010.
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WEEKEND CULTUREL KÔRÈ
LE 27 OCTOBRE 2018 | 21H
CONCERT

SAHEL BLUES
Le groupe Sahel Blues sous le contrôle du maestro de la guitare du Super Biton national, Mama
SISSOKO, est une initiative du Centre Culture Kôrè dans sa mission de développement de l’art
dans la cité. Le groupe Sahel Blues vous fera découvrir les sonorités de la diversité musicale du
Sahel dans un mélange de tradition et de modernité.

44

KÔRÈ CINÉ
LE 09 NOVEMBRE 2018 | 20H 30
PROJECTION DE FILM DOCUMENTAIRE
LE POINT DE VUE DU LOIN
DIDIER AWADI
“Tant que les lions n’auront pas leurs historiens, les histoires de chasse tourneront
toujours à la gloire du chasseur” C’est cet adage africain qui a inspiré à Didier
Awadi le titre de son film-documentaire. Pour son entrée dans le monde du
7ème art, l’icône du rap francophone ne met pas de gants pour dénoncer les
nombreuses absurdités qui fondent la relation Afrique France, cinquante ans après
les indépendances. Pendant deux ans caméra à l’épaule, le réalisateur a sillonné
les capitales africaines pour aller recueillir l’avis d’hommes politiques, d’écrivains,
d’historiens, d’artistes, de membres de la société civile de candidats à l’immigration,
sur des questions telles que l’immigration, la dette, le prix des matières premières,
le franc cfa, et l’intégration africaine.
Sans langue de bois les quarante cinq interviewés disent leur part de vérité. En un
mot cela ne peut plus durer. L’Afrique ne peut pas posséder toutes les richesses
du monde, alors que la majorité des africains vit avec moins d’un dollar par jour.
A l’Afrique de prendre son destin en main. Si les dirigeants actuels ont failli, la
jeunesse africaine elle, prendra ses responsabilités. Foi de Didier Awadi!
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ARTS VISUELS
L’EXPOSITION DE L’ARTISTE MODIBO DOUMBIA
LIEU : LE HALL SOLY CISSÉ
DU 10 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2018
Artiste au talent immense, Modibo DOUMBIA a forgé sa personnalité à travers une recherche
picturale permanente et la quête constante d’un vocabulaire iconographique de la plastique
contemporaine. Conscient des défis énormes qui l’attendent, Modibo s’inscrit au Conservatoire
des Arts et Métiers Multimédia de Bamako afin de se doter davantage de culture et de nouveaux
médiums d’expression. Sa peinture aujourd’hui, malgré son jeune âge, est un aboutissement. Il
intègre dans ses recherches des techniques diverses avec beaucoup d’aisance tel que le clair-obscur
au ton moins coloré, ou encore le sfumato, technique d’intensité et de profondeur.
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SPECTACLE & PERFORMANCE
LE SHOW DU SAMEDI

LE 10 NOVEMBRE 2018 | 21H
DRISSA KONE | 21H
Issu d’une grande lignée de djéli de Ségou,
Drissa Koné se fait remarquer très tôt pour la
chaleur de sa voix et la couleur mélodieuse
de ses chansons. En 1994, il a été enrôlé
par l’orchestre Super Biton National d’où sa
participation à quelques éditions de la Biennale
Artistique Culturelle du Mali. Après une
collaboration riche en expérience musicale,
Drissa entame une carrière solo et sort son
1er album. Il participe à quelques évènements
culturels et artistiques majeurs (Festival sur le
Niger, Festival des masques et marionnettes
de Markala ...Il effectua aussi des sorties sous
régionales (au Burkina Faso, Sénégal…).

LE 17 NOVEMBRE 2018 | 21H
ANIMATION MUSICALE AVEC
LE GROUPE KÔRÈ YÉELEN
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SOIRÉE THÉÂTRALE

LE 23 NOVEMBRE 2018 | 21H
LE GIE CULTUREL « CÔTÉ-COURT »
« Côté-court » s’est donnée pour mission de contribuer à la promotion de la
culture malienne et de favoriser l’épanouissement de sa population à travers le
théâtre, les contes, les danses, la musique, marionnette etc. Elle pense que l’art
en général, le théâtre en particulier doivent toujours accompagner tous ceux
qui agissent pour l’éducation du citoyen, le développement de la nation et la
justice sociale. Avec ses différents partenaires, « Côté-Court » espère œuvrer
à éveiller la conscience des peuples du Mali et de l’Afrique, surtout celle de la
jeunesse appelée à relever les défis qui l’attendent. Ce n’est qu’en s’appuyant
sur ses valeurs culturelles qu’une société peut se développer. Depuis sa
création, « Côté-Court » s’investit dans la transmission, œuvre à la formation
continue des acteurs de l’art et de la culture et à perfectionner la formation des
jeunes passionnés par la culture.
Côté-Court considère que les femmes manifestent une créativité trop souvent
ignorée et handicapée par le manque de formation adaptée. C’est la raison
pour laquelle l’action en direction des femmes à toujours était un objectif
essentiel.
Une des actions de Côte-Court a donc été de créer un festival ou les femmes
ont un rôle central.
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INVITÉ DU KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
DU 24 NOVEMBRE 2018 | 09H30

THÈME : «LES RACINES DE L’EMPIRE
DE GHANA »

YOUBA BATHILY
Youba Bathily est historien et sociologue. Directeur
de recherches à l’Observatoire Indépendant de la
Culture au Mali, il mène des recherches sur les anciens
royaumes et empires de l’ouest africain. Consultant et
expert culturel, il mena sa vie entre bibliothèques et
gardiens de la tradition. Ses publications ciblent les
empires de Ghana et Mali.
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WEEKEND CULTUREL KÔRÈ
LE 24 NOVEMBRE 2018 | 21H
CONCERT

BEN ZABO
& ARTISTES LOCAUX
De son vrai nom Arouna Moussa Coulibaly, guitariste chanteur malien, Ben Zabo voit la
musique comme vecteur d’un message d’amour, de paix et de cohésion entre les peuples.
Alors que son foyer l’imagine déjà pharmacien, lui, il préfère rêver de scènes et de
mélodies. Malgré les nombreux reproches de ses proches, Ben franchit le pas.
Une rencontre divine lui fait prendre les chemins des studios et sortir un premier album. De
ce passage s’extrait une musique chargée en rythmes africains pulpeux, décantée par les
tonalités de l’afro beat, du funk, du rock et du Jazz. Un disque organique, présenté comme
un message d’amour, de paix et de cohésion entre les peuples.
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INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS (IKAM)
19 AU 25 JANVIER 2019
SON, LUMIÈRE ET SÉCURITÉ
Deuxième atelier du genre à l’intention de nos techniciens pour un véritable renforcement de
capacité dans leur domaine. Cette phase est purement pratique et aidera sans doute tous les
participants dans l’exercice des métiers du son, de la lumière et de la sécurité des spectacles.

25 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2019
STAGE PRATIQUE EN ENTREPRENARIAT CULTUREL
Seconde occasion d’échanges et de partages d’expérience avec l’équipe du Festival sur le Niger
et l’ensemble des programmes de la Fondation Festival sur le Niger pour permettre une ouverture
aux jeunes entrepreneurs du programme Kôrè Qualité de découvrir davantage sur leur propre
positionnement.

25 AU 31 JANVIER 2019
ATELIER KQ3_MUSIQUE
Cette phase de l’atelier des jeunes musiciens, s’articulera sur les talents à travers des sessions de
master class avec des artistes de renoms. Il permettra d’évaluer les premières évolutions des jeunes
après la formation de septembre et pouvoir poser les jalons pour la pratique essentielle de leur art.

25 AU 31 JANVIER 2019
RÉSIDENCE DE CRÉATION PKQ3_VOLET ARTS VISUELS
Cette seconde phase de la résidence du programme Kôrè qualité 3, permettra aux jeunes artistes
de bénéficier d’un partage d’expériences et d’accompagnement des artistes de renoms. Ainsi, les
résultats de ces travaux seront exposés lors d’un grand évènement culturel à Ségou.
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SOIRÉE THÉÂTRALE
LE 14 DÉCEMBRE 2017 | 21H
GROUPE GNÈTA DE SÉGOU
THÈME : BIGNÈ KALA GNININA
SENBÈ BIGNÈKALAKAN
« De même que la beauté d’un tapis tient à la variété
de ces couleurs, la richesse de l’humanité proviens
de la diversité des cultures » Amadou Hampaté BA.
Le Mali, pays d’hospitalité légendaire, carrefour des
grandes civilisations, pierre angulaire de l’édifice
des grandes valeurs de l’Afrique au sud du Sahara
souffre d’un « mal » venu d’ailleurs.
A travers cette pièce de théâtre rédigée et mise en
scène par Mahamadou TOLO, il y a une prise de
conscience collective car les acteurs se rendront
compte que « Nous sommes les graines d’une
même calebasse », explique l’auteur, et que
personne ne viendra faire le développement du
Mali à notre place.
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WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

LE 15 DÉCEMBRE 2018 À 21 H
LANCEMENT DES ACTIVITÉS DE SÉGOU‘ ART | FÉVRIER 2019

Ségou’Art 2019
Du 02 AU 09 février 2019 se tiendra à Ségou (Mali), la deuxième édition Salon d’Art
Contemporain du Mali, dénommé Ségou’ Art.
Ségou’ Art consiste à réunir les jeunes artistes visuels du continent, les galeristes, les
collectionneurs et amateurs d’art, les critiques d’art autour des œuvres des jeunes talents
émergents de l’Afrique et d’ailleurs, non seulement pour les faire connaitre, mais aussi
pour engager une réflexion sur le développement des arts visuels en Afrique, et de créer
les conditions optimales de leur émergence. Ce salon vise à permettre aux galeristes et
professionnels de l’art de découvrir les nouvelles figures de la création contemporaine
africaine.
Il a pour objectifs :
- De permettre aux collectionneurs de découvrir le travail des jeunes artistes du continent ;
- De Promouvoir l’innovation et la créativité des jeunes talents
- Favoriser la consommation locale des œuvres des artistes du continent ;
- D’ouvrir un nouveau type de marché à la production artistique des jeunes talents du Mali
et d’ailleurs.
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INVITÉ DU KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
DU 15 DÉCEMBRE 2018 | 09H30
THÈME : «L’ÉCRITURE FAIT PARTIE
DU PATRIMOINE MALIEN»

IBRAHIMA AYA
Né le 10 Oct à Goundam (Mali), il a suivi une formation
d’agronome en Moldavie. Il est successivement assistant
de recherche, agronome du projet de développement
intégré en zone lacustre, consultant de l’ONG Aide et
Développement au Mali et depuis mai 2001 consultant
indépendant. Ecrivain, il a été révélé au grand public
grâce à la publication mensuelle de ses nouvelles dans
le quotidien national malien L’Essor. Les” larmes de
Djoliba” sont le recueil de ses nouvelles publiées dans
la presse - une première au Mali : un monde imaginaire
surprenant et fascinant, construit autour de faits divers
ou d’événements du quotidien d’une ville ou d’un
village du Mali, sur lesquels l’auteur pose un regard
grave ou satirique. Il a également publié aux éditions
Jamana : Riche ou pauvre pour un mois (2002) et Le
vieux pagne (2001).

54

EXPOSITION PERMANENTE DU MUSÉE KÔRÈ
THÈME: LES RACINES DES INSTRUMENTS ET RYTHMES
DE MUSIQUE TRADITIONNELLE ET MODERNE DE LA RÉGION DE SÉGOU
Le projet d’exposition d’instruments de musique au Musée du Centre Culturel Kôrè (CCK) à Ségou
est l’exposition permanente du centre.
Pourquoi une exposition sur les instruments pour cette ouverture ? Deux raisons : la place de la
musique dans l’histoire de Ségou et l’importance de la musique dans la politique de promotion de
la culture locale que met en oeuvre la Fondation Festival sur le Niger.
La région de Ségou dans sa diversité culturelle présente un patrimoine musical riche. Chaque ethnie
propose ses productions musicales (rythmes et instruments).
La musique intervient dans tous les moments importants de la vie : naissance, travail, mariage,
cérémonies religieuses et funéraires...
L’exposition propose de comprendre comment notre musique tient ses notes savantes, gravées à
jamais sur la portée et que le musée se charge de faire découvrir aux visiteurs. Pour contribuer à la
reconnaissance, à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine musical, le CCK réalise une
exposition sur les instruments et les rythmes musicaux traditionnels et modernes de Ségou.
Le Musée du CCK, est un outil de promotion et de valorisation du patrimoine culturel en général et
artistique en particulier (musique, danse et marionnette).
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STUDIO KÔRÈ
CRÉATION SONORE, IDENTITÉ SONORE, MIXAGE, SOUND DESIGN, PRISE DE SON.
Les éditions musicales Kôrè Sound. Un studio d’enregistrement et de montage vidéo qui constitue à la fois un outil de promotion musicale et
audiovisuelle (laboratoire d’élaboration de sons et images) pour la sauvegarde du patrimoine artistique et culturelle. Et l’entité Kôrè Production
s’érige en un véritable moteur de production et de promotion des musiques avec un label qualité.

EQUIPEMENTS ...
(POUR VOS BESOINS
D’ENREGISTREMENTS
contacter nous aux:
centreculturelkore@gmail.com)
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LES EDITIONS KÔRÈ ET KÔRÈ DESIGN
CONCEPTIONS GRAPHIQUES ET ÉDITIONS DE SUPPORTS
catalogues et ouvrages en 2018-2019
- Kôrè Culture , Catalogue Ségou Art, ouvrages colloques de Ségou
- Catalogues et autres supports (tirages sur papiers) du Festival sur le Niger.
- Actes du Colloque de Ségou 2018.
- Affiches, flyers et dépliants de SMARTS-Ségou, du Centre Culturel Kôrè, de l’IKAM, Segou’art ...

PRODUCTION MULTIMÉDIA(AUDIO-VISUELS)
CAPTATION, CONCEPTION, MONTAGE ET RÉALISATIONS
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ESPACES D’EXPOSITIONS D’ARTS VISUELS
Le Centre Culturel Kôre dispose de six (06) espaces d’expositions à la Fondation Festival sur le Niger et d’un
(01) espace au Quai des Arts :
HALL CHEICK.O. SISSOKO : DIMENSION 33M X 10M
HALL ABDOULAYE KONATÉ : DIMENSION 12MX 5M
HALL PR YACOUBA KONATÉ : DIMENSION 8M 5M
HALL LUDOVIC FAIDAIRO : DIMENSION 6MX5M
HALL SOLY CISSÉ : DIMENSION 14MX4M
HALL ELIE THÉRA : DIMENSION 12MX6M
LA GALERIE KÔRÈ : DIMENSION 32M X 22M
Les installations de tous ces espaces d’expositions (lumières et supports) répondent aux normes requises.
Ces espaces d’expositions sont ouverts au public et toute la semaine. Les visites sont gratuites et l’accès des
sites est possible en fauteuil roulant.
La Fondation Festival sur le Niger est située au quartier Sékoura Ex CMDT.
La Galerie Korè est située en plein centre-ville de Ségou, au Quai des Arts, sur le site du Festival sur le Niger.
HORAIRES
DU MARDI AU DIMANCHE, LE MATIN DE 09H À 12H LE SOIR DE 16H À 18H,
POUR INFOS CONTACTER AU 76 07 29 57.
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POUR PROMOUVOIR L’ART MALIEN,
ET STIMULER LA CRÉATIVITÉ DANS LA CITÉ
Ségou - MALI
SMARTS-Ségou, créée en 2006 par les acteurs culturels de Ségou, est une association de droit malien dont le but est de valoriser les produits locaux, l’artisanat
d’art, de faciliter les échanges entre les acteurs locaux et les partenaires en vue
de stimuler la créativité dans la cité, et de promouvoir l’art malien.
Ainsi, l’Association SMARTS-Ségou sert de cadre de promotion, de valorisation
et de commercialisation des produits locaux et d’artisanat d’art du Mali.
Pour atteindre ses objectifs, SMARTS-Ségou travaille essentiellement sur trois
volets:
la «BOUTIQUE ARTISANALE» qui fait la promotion des produits locaux à
travers l’artisanat d’art
le Concours «TALENTS DE LA CITÉ» qui consiste à organiser un concours
national d’art plastique, de musique, de tresse, de photographie et d’art
numérique entre les artistes en herbe ainsi que de former les jeunes talents
dans les disciplines précitées.
Le projet «NUIT DU PAGNE TISSÉ» consistant à organiser un défilé de mode
et une exposition sur le pagne tissé et ses produits dérivés.

•
•
•

www.smartsegou.com . smartsegou13@gmail.com
+223 - 21 32 09 74 ou 78 53 00 04

CPEL - SEGOU CONSEIL POUR
LA PROMOTION DE L’ECONOMIE
LOCALE À SÉGOU
www.cpelsegou.org
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ce programme est réalisé grâce à l’appui de nos partenaires:
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