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AVRIL

CONCEPT DU KÔRÈ BARO
Le Kôrè Baro (café littéraire) est une plateforme mensuelle
d’échanges et de partage de connaissance, du donner et du
recevoir qui rentre dans le cadre de la planification annuelle du
Centre Culturelle 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 secondaires,
d’universitaires, amateurs d’art, et d’enseignants de Ségou.

INVITÉE DU KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
DU 08 AVRIL 2017
DR. OUSMANE SY
Agroéconomiste, Ousmane Sy est également Docteur en
développement économique et social de l’Université de Paris I –
IEDES (Panthéon-Sorbonne). De 1993 à 2000, il est coordinateur
du Programme National de Décentralisation et des Réformes
Institutionnelles et à partir de 1997, cumulativement assumé avec
la fonction de Conseiller Spécial du Président de la République au
Mai chargé des questions institutionnelles. Il occupe la fonction
de ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités
Locales de 2000 à 2002. De 2002 à 2011, il est cumulativement
consultant, Directeur Exécutif du Centre d’Etudes sur les Politiques
et les Institutions (CEPIA) qui est devenu l’Institut du Local en
2011. Dr. Sy est membre du Conseil Régional de l’Alliance pour
Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA).
Thème : «»
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RENTRÉE CULTURELLE
LE 08 AVRIL 2017
CONCERT
YA KOUYAT É & CHEICKNE SISSOKO
Cheicknè Sissoko dit Prince est un artiste très
talentueux de renommer international qui a
beaucoup d’expériences. Il est le Chef de son
propre Groupe ‘’SOMANE’’ à lui seul, joue Cinq
(05) tamans superposés qui donnent des notes
musicales différentes. D’une formation académique
à l’Institut National des Arts, il a fait du TAMAN l’un
des instruments traditionnels le plus doux et sensible
dans le milieu artistique du Mali.
Ya Kouyaté, sa femme, a deux albums qui ont fait le
feu sur le marché. Issue d’une famille de griot, elle a
conquis une notoriété de star sur les scènes musicales
et les Diatiguiw la disputent aux mélomanes épris de
son charme et de sa sublime voix.
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Ya est accompagnée par son mari, Cheicknè Sissoko
et elle est aujourd’hui royalement engagée sur la
trace de sa sœur ainée Sadoi Kouyate, une grande
griotte malienne avec une voix inégalable.

ORCHESTRE KÔRÈ
Crée avec l’appui du Centre Culturel Kôrè, L’orchestre
Kôrè est une union de deux jeunes talents pleins
d’énergie, Mohamed Dorintié et Hawa Maîga que
les mélomanes ont découverts l’or des stages de
formation du programme Kôrè Qualité de l’IKAM et
du concours ‘’Talent de la cité’’ 2014 organisé par
l’association Smart Ségou.

RENTRÉE CULTURELLE

LE 08 AVRIL 2017

HUMOUR

YARO ET KOMAN
Koman est un jeune acteur humoriste, comédien qui
vient de Kangaba, plus précisément de Kéla au Mali.
Apres avoir décroché une maitrise en anglais à la
Faculté des lettres arts et sciences humaines (Flash),
il commence à s’intéresser professionnellement à ce
métier de comédien puisque, en réalité, il le faisait
auparavant dans les écoles.
Apres quelques années il devient le co-initiateur de
l’émission Yèlèbougou. Ce qui a été, d’ailleurs, une
révolution de l’humour au Mali.

Il a également participé à quelques films, “Les Rois
de Ségou” comme acteur dans le rôle de griot et
tout récemment à un nouveau film intitulé “Taxi
Tigui” (Propriétaire du Taxi).
Il sera accompagné par un jeune humoriste très
talentueux plus connu sous le nom de Yaro pour
vous faire rire jusqu’à l’aube.
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ARTS VISUELS: EXPOSITIONS

L’EXPOSITION INDIVIDUELLE DE
L’ARTISTE IVOIRIEN PASCAL KONAN
DANS LE HALL PR YACOUBA KONATÉ,
DU 08 AVRIL AU 08 MAI 2017
le contexte actuel où les clivages sociaux et la
dégradation de la condition humaine s’accentuent,
prône l’action individuelle comme moyen de
concrétiser l’humanisme.

L’EXPOSITION COLLECTIVE DES
JEUNES DU PROGRAMME KÔRÈ
QUALITÉ 02 ET 03 SUR LE THÈME
« KUMA » (LA PAROLE)
DANS LE HALL SOLY CISSÉ,
DU 08 AVRIL AU 08 MAI 2017
Les artistes : Opa Bathily, Dioman Samaké, Mohamed
Lamine Barry, Mohamed Diabagaté et Losso Marie
Ange Dakouo.

Pascal Konan, ancien pensionnaire de l’Ecole
Nationale des Beaux-Arts d’Abidjan, il opte plus tard
pour l’enseignement avec lequel il concilie l’activité
picturale. Actuellement professeur de peinture
dans la dite école, Pascal Konan axe son travail sur
les scènes de la vie quotidienne africaine par des
tâches aléatoires auxquelles il donne des formes et
des contours en surimpression. Peintre figuratif, il a
réalisé plusieurs œuvres à travers lesquelles les sujets
peints gravitent autour du sempiternel débat sur la
notion « du bonheur et de la condition humaine ».
A travers une technique mixte, Pascal Konan, dans
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INSTITUT KÔRÈ DES ARTS
ET MÉTIERS, IKAM

KÔRÈ CINÉ

FORMATION INTERNATIONALE SUR
L’ENTREPRENARIAT CULTUREL
DU 13 AU 16 AVRIL 2017

LE 14 AVRIL 2017
PROJECTION DE FILM
EMITAÏ DE SEMBÈNE OUSMANE

Un espace d’échanges et de partage d’expérience
entre les experts de l’entrepreneuriat culturel et les
potentiels entrepreneurs du domaine, cette session
mettra au centre des échanges l’entrepreneuriat
Maaya qui est un entrepreneuriat culturel
innovant et durable qui vise le partage de valeurs
d’humanisme (Maaya) appliquées à l’entreprise
avec des entrepreneurs culturels d’ici et d’ailleurs.
Ce module sera accompagné par d’autres tels
que : le management culturel, les multimédias,
l’audiovisuel et la vidéo.
A ce rendez-vous, les facilitateurs seront Luc
Mayitoukou (Congo / Sénégal), Marisa Ségala
(Danemark) et Mamou Daffé (Mali)

En 1942 en Casamance au Sud du Sénégal,
l’administration pétainiste cède le pouvoir aux
hommes du Général de Gaulle. L’armée décide de
réquisitionner des vivres dans le petit village de Efock.
Les villageois refusent de donner le riz, leur unique
moyen de subsistance. Les femmes décident de le
cacher. La plupart des hommes sont partis combattre
en France, les anciens espèrent l’intervention du dieu
du Tonnerre, Emitaï2. La répression et le massacre
des innocents commencent.
Ce film est un réquisitoire contre le colonialisme,
il est inspiré d’un récit authentique. Ousmane
Sembène, dans ce film, comme dans le reste de
son œuvre, se montre politiquement engagé et
résolument féministe.
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SOIREE DE CONTE
ET LEGENDE

SPECTACLE &
PERFORMANCE

LE 28 AVRIL DE 19H À 20H30
LE CONTEUR MOUSSA BALLA BALLO

LE SHOW DU SAMEDI
LE 29 AVRIL 2017 DE 21 À 00H

Karamoko Moussa Balla Ballo est enseignant, chercheur
et journaliste. Après une formation en bibliothéconomie
à Bamako sous l’égale du centre culturel français,
l’homme bénéficia d’un stage à la grande bibliothèque
de Paris (France).pédagogique… » Très friand des
contes, M. Ballo aime autant les écouter que les raconter,
car dit-il : « Le conte a valeur pédagogique… »

AMADOU DIARRA

TITRE : Le destin farouche de chaka le zoulou
Leçon de Morale : Une nation est fait par un peuple
et vice-versa. Il faut accepter de se battre pour sa
nation pour quelle puisse grandir.
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Doune Choco pour les fans est l’un des fils chanteur
de feu Papa Gaoussou ‘’Pêkêle’’ du Super Biton de
Ségou. Depuis l’enfance, il suit la trace musicale
traditionnelle bamanan de son frère et de son père,
de nos jours avec son propre groupe, il combine
son horizon rythmique avec une touche de sonorité
de la musique manding.

MAI

KÔRÈ CINÉ
LE 12 MAI 2017
PROJECTION DE FILM
PETIT À PETIT DE JEAN ROUCH
Damouré, qui dirige à Ayorou (Niger) avec Lam
et Illo la société d’import-export Petit à petit
décide de construire un « grand Building » dans
son village. Il part à Paris pour voir « comment on
peut vivre dans des maisons à étages ». Dans la
capitale, il découvre les curieuses façons de vivre
et de penser des Parisiens qu’il décrit dans des «
Lettres persanes » envoyées régulièrement à ces
compagnons, jusqu’à ce que ceux-ci, le croyant
devenu fou, envoient Lam le rejoindre pour se
rendre compte sur place...
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ARTS VISUELS:
WORSKHOPS
LE 13 MAI 2017 DE 21H À 00H
LE SHOW DU SAMEDI
MOHAMED DORINTIÉ
Mohamed Dorintié alias Masco est un jeune artiste
polyvalent découvert lors du concours des talents
de la cité 2014 de Smarts Ségou. I
l 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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SPECTACLE &
PERFORMANCE
ATELIER D’ARTS AVEC LES SCOLAIRES
SUR LE THÈME « INITIATION AU
SYMBOLE ET LECTURE
DES CONTENUS DES PAGNES
TRADITIONNELS DE SÉGOU »
DU 15 AU 17 MAI 2017
Dans le cadre de ses programmes d’initiations
artistiques et culturelles des jeunes scolaires,
le CCK en partenariat avec le Centre N’Domo
organise des ateliers d’arts à leur intention sur les
thématiques :
- Connaissance des symboles Bogolan
Connaissance du contenu des pagnes
traditionnels Bogolan

KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
INVITÉE DU 20 MAI 2017
TIÉMOKO ANDRÉ SANOGO
Tiémoko André Sanogo est enseignant à la retraite et directeur
d’école à Sikasso. Il est également chercheur et traditionnaliste
spécialiste du mouvement culturel Kôrèduga, cette confrérie très
fermée, basée sur une discipline de groupe depuis la nuit des
temps. Régulateur social au-delà de son caractère de trivialité, le
Kôrèduga occupait une place prépondérante dans la société d’initiation Bamanan du Korè.
Thème : «La mendicité comme nouveau phénomène de société»
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INSTITUT KÔRÈ DES ARTS
ET MÉTIERS, IKAM

SOIRÉE DE CONTE

ATELIER D’INITIATION
AU CONTE
DU 18 AU 22 MAI 2017

LE 26 MAI 2017 DE 21H À 00H
CONTE DU TERRIOR AVEC
SALIF BERTHE

Cet atelier est accessible à toute personne désireuse
de s’initier au conte, sans aucun pré-requis.
Durant cinq jours, les participants aborderont l’art de
conter dans l’esprit du conte populaire traditionnel.

N’allez pas croire qu’il est facile de parler de soi…
Salif Berthé alias Oiseau-Conteur comme beaucoup
d’artistes à l’aise avec le public, rechigne à parler de
lui-même. Est-ce par timidité ? Plutôt par pudeur,
cette qualité qui le rend aussi discret que curieux
du monde dont il est devenu un témoin pertinent,
et par la grâce de l’humour, impertinent. Porté par
un enthousiasme communicatif et toujours aidé
de sa guitare en bandoulière et de son Kamalen
n’goni (instrument traditionnel du Mali), il chante les
légendes et raconte les mythes…
Maître de la parole, artiste complet et agent culturel
engagé, Salif Berthé est aujourd’hui président de
deux structures : l’association « Sac-à-Paroles » et la
Coopérative Culturelle « Ciné-Conte » vouées à la
promotion du conte et des arts de l’oralité.
Ce conteur malien sait mélanger les mots aux sons
de la musique mandingue…
.

Ils exploreront au travers d’exemples concrets dans
une dimension ludique où chacun est acteur, les
différentes facettes de la prestation du conteur : la
différence entre l’oralité et l’écriture, le passage de
l’écrit à l’oral, la relation contée, la différence entre
la narration et le dialogue.
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INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS, IKAM
HAMPATÉ BA DAY
DU 29 AU 30 MAI 2017
La journée Amadou Hampaté Ba (Hampaté Ba Day) sera célébrée par le Centre Culturel Kôrè et l’association
des amis d’Amadou Hampaté Ba à travers une causerie débat et un concours de littérature entre scolaire avec
la Médiathèque Kôrè.
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Juin - Juillet

KÔRÈ CINÉ
LE 14 JUILLET 2017
PROJECTION DE FILM
MOI ET MON BLANC
DE S. PIERRE YAMEOGO
«Moi et mon blanc» est un film d’aventure, une
comédie dramatique contemporaine. Mamadi
prépare une thèse de doctorat à Paris. Depuis
plusieurs mois, il ne reçoit plus la bourse que
son pays lui octroie et ne peut payer son loyer.
Afin de survivre, il est obligé de travailler
clandestinement comme gardien de nuit dans un
parking. Grâce au système de télésurveillance, il
découvre l’univers du parking, fait de prostitution
et de trafic de drogue. Un soir, Mamadi déclenche
involontairement l’alarme du parking et aperçoit,
dans la panique qui s’ensuit, deux dealers en
train de camoufler un paquet avant de s’enfuir. Le
colis renferme de la drogue et une forte somme
d’argent.
Mamadi en informe son collègue Franck et ils
décident de conserver leur découverte. Poursuivis
par les dealers, ils se réfugient chez les parents de
Franck, où Mamadi découvre la vie des familles
de banlieue, mais sont rapidement obligés de
quitter la pays pour Ouagadougou. C’est au tour
de Franck de faire l’apprentissage d’une autre
culture. Tombé amoureux d’une belle prostituée,
il décide, après maintes péripéties, d’ouvrir un
vidéo-club, tandis que Mamadi, brillant diplômé,
se trouve désormais confronté aux traditions
familiales et à la lourdeur de l’administration
moderne de son pays..
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SPECTACLE &
PERFORMANCE

ARTS VISUELS: RÉSIDENCES

LE 15 JUILLET 2017 DE 21H À 00H
LE SHOW DU SAMEDI

RÉSIDENCE DE CRÉATION
DE L’ARTISTE PLASTICIEN M’BAYE
BABACAR DIOUF (SÉNÉGAL)
DU 25 JUIN AU 10 JUILLET 2017

AMADOU DIARRA
Le jeune talent Doune Choco émerveillera encore
les mélomanes lors de cette performance.

Babacar est un artiste Sénégalais. Il a l’habitude
de dire : « Créer est pour moi une passion, une
obsession mais aussi la recherche perpétuelle
d’une surprise. C’est cette passion débordante
qui me pousse à la recherche aussi bien plastique
que théorique, entre les études et la création. A
mes yeux chaque œuvre devrait être unique par la
force qu’elle dégage, l’histoire qu’elle raconte, la
poétique qu’elle souffle…l’humain est au centre
de ma création ; l’homme dans son rapport avec
le temps, avec l’autre, avec sa société qui n’est
que la somme des individualités associées, unies,
dispersées ou contradictoires parfois. J’aime les
détails dans les signes ou les personnages stylisés,
les détails comme ces multiples pores de la peau,
ou ces notes associées pour former une musique ou
plutôt les atomes de la matière »

LE SHOW DU SAMEDI
LE 22 JUILLET 2017 DE 21H À 00H
ANIMATION MUSICALE AVEC UN
GROUPE LOCAL
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SOIRÉE THEATRALE

WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

LE 28 JUILLET 2017 DE 21H À 00H

LE 29 JUILLET 2017 À 21H

THÉÂTRE AVEC ADAMA TRAORE DE
L’ACTE SEPT,
’’ CEUX QUI SONT MORTS’’

CALIBRE 27

« Pour les festivités du cinquantenaire du pays,
les autorités sont occupées à embellir la capitale :
elles demandent aux ancêtres de leur envoyer des
délégués pour les représenter. Les ancêtres leur
envoient des personnages qui sont les doubles
des différentes Républiques que le pays a connu
depuis son accession à la souveraineté nationale et
internationale »
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ARTS VISUELS: EXPOSITIONS

L’EXPOSITION INDIVIDUELLE DE
L’ARTISTE ELIE THÉRA,
DANS LE HALL AMAHIGUÉRÉ
À LA GALERIE KÔRÈ
DU 29 JUILLET AU 29 AOÛT 2017
Elie Théra est diplômé de l’Institut National des
Arts (INA) et du Conservatoire des Arts et Métiers
Multimédia Balla Faséké Kouyaté (CAMM/BFK) de
Bamako. Dans le travail d’Elie, remonte un centre
de gravité quasi obsessionnel qui fait tourner et
danser l’ensemble de ses toiles et productions.
C’est dans la dynamique de la culture Bwa, son

groupe ethnique. Sa peinture célèbre les valeurs
propres à cette culture. Par son geste, mais aussi
par les thèmes de sa peintures aussi bien que par sa
démarche. Elie reprend la démarche du culte Ôro
(système de société secrète des Bwa) où chaque
étape implique l’accomplissement global de tout
dans un lien fort avec la nature.
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KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
INVITÉE DU 29 JUILLET 2017
SALIMATA TOGORA
Salimata TOGORA est lauréate au concours de la meilleure
nouvelle de langue française, organisé par l’Institut Français,
(ex Centre culturel français de Bamako) en 2008 et a été corecipiendaire du prix du Ministère de la femme, de la famille
et de l’enfant en 2009 pour ses deux nouvelles parues dans ce
premier recueil. Parallèlement à ses activités littéraires, Salimata,
travaille au Mali comme spécialiste suivi-évaluation, formation et
communication dans un projet de développement. Elle est titulaire
d’une Maitrise en mathématiques appliquées de l’Université Cadi
Ayyad de Marrakech, au sein de laquelle elle est lauréate d’un
prix de littérature en 2005 pour sa nouvelle « Le regard ». Elle est
l’auteur de « Destins de Femmes », « Deny, Denistar suivi d’Un 31
Décembre »
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Août

INSTITUT KÔRÈ DES ARTS
ET MÉTIERS, IKAM
ATELIER D’INITIATION
PHASE PRATIQUE
DU 05 AU 09 AOÛT 2017
Cet atelier prolonge la formation d’initiation.
Il s’adresse à quiconque ayant suivi la formation
d’initiation et qui a le projet de poursuivre
sa formation soit dans le cadre des ateliers
préparatoires uniquement soit dans le cadre de la
formation des « conteurs-acteurs ».
Les histoires présentées ne dépassent pas 10
minutes. Les participants assistent à toutes les
présentations et tirent ainsi bénéfice des retours
faits aux autres.

ARTS VISUELS: EXPOSITIONS

DU 25 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2017
PREMIÈRE SESSION
DE LA RÉSIDENCE DE CRÉATION
DU PROGRAMME KÔRÈ QUALITÉ #3
(2017-2019)
Le centre Culturel Kôrè organise la première session
de résidence de création en arts visuels dans le
cadre du programme Kôrè-Qualité #3 (2017-2019).
Cette résidence se tiendra avec une troisième vague
de jeunes artistes, à savoir : Mohamed Diabagaté et
Losso Marie Ange Dakouo à la Fondation Festival
sur le Niger

PROGRAMME KÔRÈ-QUALITÉ_VOLET
THÉÂTRE
DU 05 AU 26 AOÛT 2017
Cette résidence mettra en lumière avec les artistes
comédiennes et comédiens de l’association Anw
Jigi Art (une troupe théâtrale), les astuces sur le
développement de l’écriture, de la mise en scène et
du jeu d’acteurs en vue de la création d’une pièce
de théâtre. La session les aidera à parfaire aussi leurs
créations et faire des séances de répétition avec un
expert étranger pour la perfection de leur pièce.
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KÔRÈ CINÉ
LE 11 AUÔT 2017
PROJECTION DE FILM
AFRICA PARADIS
DE SYLVESTRE AMOUSSOU,
Dans un futur imaginaire, l’Afrique est entrée
dans une ère de grande prospérité, tandis que
l’Europe a sombré dans la misère et le sous
- développement. Olivier informaticien sans
travail est prêt à tout pour en trouver, vit avec
Pauline, institutrice elle aussi au chômage. Vu
leur situation déplorable en France ils décident
de tenter leur chance en Afrique où ils immigrent
clandestinement. À peine arrivés, ils sont arrêtés
par la police des frontières et incarcérés dans une
résidence de transit, en attendant d’être renvoyés
en France. Olivier parvient seul à s’échapper. Il
commence alors une vie de clandestin, jusqu’au
jour où il récupère les papiers et endosse l’identité
d’un blanc tué dans un accident de voiture. Entretemps, Pauline accepte un poste de bonne dans
une famille bourgeoise africaine.
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SPECTACLE &
PERFORMANCE

SOIRÉE THEATRALE

LE 12 AOUT 2017 DE 21H À 00H
LE SHOW DU SAMEDI

LE 25 AOUT 2017 DE 21H À 00H

GROUPE PAWARI
Le groupe Pawari est composé de jeunes musiciens
bien connu à travers leur premier album ‘’waati’’ qui
incarne le changement. Parcourant les sonorités
d’une aire musicale traditionnelle Bwa de par leurs
instruments traditionnelles, Pawari révèle les secrets
de la musique Bwa.

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 Fasséké 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 socioéconomiques et culturelles.

TITRE : ‘’WAFAKOYE’’
La pièce de théâtre « Wafakoye » raconte l’histoire
d’un enseignant Touré qui a fui la rébellion de sa
zone (le Nord) pour se réfugier (au Centre) dans la
capitale en laissant dernière lui toute sa famille, y
compris sa vieille mère.

LE 19 AOUT 2017 DE 21H À 00H
LE SHOW DU SAMEDI
ANIMATION MUSICALE AVEC UN
GROUPE LOCAL
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KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
INVITÉE DU 26 AOÛT 2017
BOUBACAR DOUMBIA
Monsieur Boubacar Doumbia est l’un des invités du Kôrè Baro
du mois de Mai 2014. Il est sorti de L’INA du Mali. Chercheur
et designer, il est le promoteur du Centre N’Domo conservatoire
de la teinture sur les couleurs végétales. Il a un programme
d’insertion des jeunes dans la vie active tout en adaptant nos
réalités culturelles à la création d’emploi.
Thème : «Lamô»
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ARTS VISUELS:
EXPOSITIONS

LE 26 AOUT 2017 À 21H
CONCERT
CHEICK SIRIMAN SISSOKO
Cheick Siriman Sissoko vient d’une grande famille
de griots et musiciens de Kayes. Après avoir
décroché son D.E.F à l’école fondamentale de
Hamdallaye plateau, il a été à l’Institut National des
Arts de Bamako pour faire de la musique. Admis au
groupe “INA Star “comme bassiste, après comme
chanteur, il poursuit sa formation supérieure, au
Conservatoire Balla Fasséké Kouyaté, section
musique, spécialité chant. Après sa participation
à l’émission de télé-réalité “Case Sanga”, qui l’a
dévoilé au grand public, il décide de monter un
groupe de 5 artistes avec lequel il fait de l’acoustique (calebasse, kora et guitare). L’un des invités
du Festival sur le Niger de cette année 2017, il s’est
forgé sa place dans le milieu, son groupe est élargi
et ils font des tournées internationales.

L’EXPOSITION DU BOGOLAN
AVEC L’ARTISTE
BOUBACAR DOUMBIA
THÈME « LAMÔ », DANS LE HALL
BOUBACAR DOUMBIA
À LA GALERIE KÔRÈ
DU 29 JUILLET AU 29 AOÛT 2017
Boubacar Doumbia est sorti de l’INA du Mali.
Peintre Chercheur et designer, il est le promoteur
du Centre N’Domo (conservatoire des techniques
de teinture naturelle).
Ce détenteur du savoir-faire de notre tradition,
nous exposera des grandes toiles sur nos valeurs
culturelles.
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Septembre

KÔRÈ CINÉ
LE 11 AUÔT 2017
PROJECTION DE FILM
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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SPECTACLE &
PERFORMANCE

SOIRÉE THEATRALE

LE 08 SEPTEMBRE 2017 DE 21H À 00H
LE SHOW DU SAMEDI

LE 09 SEPTEMBRE 2017 DE 21H À 00H

GROUPE BALANZAN

HABIB DEMBELE , GUIMBA NATIONAL

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.

Habib Dembélé fait ses études primaires à San
et Ségou (Mali). Il obtient le Diplôme d’études
fondamentales (DEF), et fait quatre années d’études
à l’Institut national des arts de Bamako. Habib
Dembélé travaille d’abord au Kotéba national,
la troupe nationale de théâtre du Mali, puis créé
la Compagnie Gouakoulou avec le dramaturge
Ousmane Sow et le comédien Michel Sangaré. En
1998, il créé la Compagnie Mandeka avec Sotigui
Kouyaté et Jean-Louis Sagot-Duvauroux, puis
sa propre compagnie « la Compagnie Guimba
national ». En 2016, il suit une formation à la maîtrise
de la post-synchronisation et au doublage, sous la
direction de Sylvie Feit, à l’INA - Institut National de
l’Audiovisuel - France
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SPECTACLE & PERFORMANCE

LE 16 SEPTEMBRE 2017 DE 21H À 00H
LE SHOW DU SAMEDI
ANIMATION MUSICALE AVEC UN GROUPE LOCAL

WEEKEND
CULTUREL KÔRÈ
LE 30 SEPTEMBRE 2017 A 21H
FINALE DU CONCOURS KORE HIP-HOP
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INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS, IKAM

FORMATION EN TECHNIQUE PRATIQUE DU SYSTÈME DE SON
DU 25 SEPT AU 02 OCTOBRE 2017
Cette formation complète les différentes sessions passées dans une logique de perfectionnement des
techniciens. Ils devront acquérir, à la fin de la formation, de nouvelles pratiques les renforçant dans leur métier.
Elle sera facilitée par Abdoulaye Diouf (Directeur Technique de l’IFS / Sénégal) et Eliézer Oubda (Ingénieur
Son / Burkina Faso).

PROGRAMME KÔRÈ-QUALITÉ 3_VOLET MUSIQUE
DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2017
Cette résidence permettra d’éclairer les nouveaux talents de la phase 3 du programme sur comment concevoir
correctement un plan de travail musical, gérer leur orchestre et leur page publique sur les réseaux sociaux.
La session les aidera à parfaire aussi leur création et faire des séances de répétition avec des masters pour la
perfection de leur création.

ATELIER D’INITIATION PHASE DE PERFECTIONNEMENT
DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2017
Ces cinq journées seront consacrées à la mise en espace scénique du conte et du conteur : construction
de la prestation selon l’alternance récit et jeu (narration et dialogues) et esquisses des personnages. Travail
essentiellement basé sur les confrontations entre le fond et la forme (respect du fond et invention de nouvelles
formes). Telle sera la portée de cet atelier de perfectionnement.
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KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
INVITÉE DU 30 SEPTEMBRE 2017
DR. FODÉ MOUSSA SIDIBE`
Docteur ès lettres de l’université de la Sorbonne,
Fodé Moussa Sidibé est un militant de la culture
malienne et un auteur reconnu pour la qualité de
ses travaux sur la tradition orale et la confrérie des
maîtres-chasseurs donso. La révolte de Zangué,
l’ancien combattant est son premier roman.
Thème : «La Confrérie des chasseurs : Donso Ton»
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ARTS VISUELS: EXPOSITIONS

L’EXPOSITION COLLECTIVE
DES JEUNES DU PROGRAMME
KÔRÈ-QUALITÉ #3 (2017-2019)
DANS LE HALL SOLY CISSÉ
DU 30 SEPTEMBRE 30 OCTOBRE 2017

L’EXPOSITION INDIVIDUELLE
DE L’ARTISTE, DANS LE HALL
ABDOULAYE KONATÉ
DU 30 SEPTEMBRE 30 OCTOBRE 2017

Vernissage de l’exposition des œuvres issues de la
résidence de création des jeunes du programme
Kôrè-Qualité #3 (2017-2019).

Boudje est sortant l’institut National des Arts
de Bamako en 2003 et du Conservatoire Balla
Fasseké Kouyaté de Bamako en 2010. Son travail se
concentre sur le quotidien, l’apparition et disparition,
la superposition des couleurs pour sortir une forme.
Aujourd’hui, il travaille au sein d’un collectif d’artistes
à l’Atelier Badialan 1. Ses dernières œuvres font
un clin d’œil aux moyens de transports collectifs à
Bamako (Sotrama et Dourouni), qui sont en même
temps des lieux de rencontre, de dialogue et
d’échanges.
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ARTS VISUELS: EXPOSITIONS

L’EXPOSITION DE L’ARTISTE MASSIRA
TOURÉ, DANS LE HALL PR YACOUBA
KONATÉ, DU 30 SEPTEMBRE
AU 30 OCTOBRE 2017
Passionnée de la peinture contemporaine et de la
photo, Massira est détentrice d’un Master en arts
plastiques du Conservatoire des Arts et Métiers
Multimédia Balla Fasseké Kouyaté. L’artiste s’exprime généralement sur les thèmes ayant trait à la
paix.
Elle a participé à plusieurs ateliers de peinture et de
photo dont les plus importants sont : Atelier
Face au carré (Peinture) à l’Institut National des
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Arts (Bamako-Paris) ; Esprit de Paix Bamako-Alger
(Illustration) ; Workshop au Festival sur le Niger de
Ségou et au Workshop « Mali in move » du Centre
Culturel Beyray Bamako-Belgique (peinture). Massira a aussi participé à l’exposition internationale
« Noudow Art » Benin (peinture) et au programme
OFF de la 12ème édition de la Biennale africain de
l’art africain contemporain de Dakar.

Octobre

KÔRÈ CINÉ
LE 13 OCTOBRE 2017
PROJECTION DE FILM
« 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’avant-première
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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SPECTACLE &
PERFORMANCE

SOIRÉE HUMOUR

LE 14 OCTOBRE 2017 DE 21H À 00H
LE SHOW DU SAMEDI

LE 27 OCTOBRE 2017 DE 21H À 00H
GROUPE SEWA YIRIBA
THÈME DE LA PIÈCE: LA PAIX

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.

LE SHOW DU SAMEDI
LE 21 OCTOBRE 2017 DE 21H À 00H
ANIMATION MUSICALE AVEC
UN GROUPE LOCAL
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La paix est une pièce constituée de 06 comédiens
du groupe Sewa Yiriba. Vue la situation sécuritaire
actuelle de notre pays le Mali, le groupe Sewa
Yiriba à travers la pièce dénommée la “Paix” décide
d’apporter sa modeste contribution pour réinstaurer
la paix afin qu’il ait un Mali où il fait bon vivre.

KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
INVITÉE DU 28 OCTOBRE 2017
AMBROISE DAKOUO
Sociologue, Spécialiste en Gouvernance, M. Dakouo est le
Coordinateur de l’Alliance pour Refonder la Gouvernance
en Afrique – ARGA (Bureau du Mali). Titulaire d’un Master
en Décentralisation et Ingénierie du Développement
Local (DIDL), il est auteur de quelques ouvrages et articles
scientifiques, entre autres : « La conquête du pouvoir par les
jeunes au Mali au lendemain du coup d’Etat de mars 2012 »
article scientifique, in La jeunesse malienne, entre autonomie,
mobilisation et exclusion, Harmattan/ Paris, 2015 , « Repenser
la gouvernance au Mali » Actes du Forum multi-acteurs au
Mali (2013-2014)/ Edition Communicances, 2014.
Thème : «Les causes profondes de la crise au Mali et les
garanties de répétition»
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LE 28 OCTOBRE 2017 À 21H
TOP ETOILES DE L’ORTM
AU CENTRE CULTUREL KÔRÈ
‘’Top Etoiles’’, est une émission musicale et culturelle qui révèle des nouveaux talents au Mali, une émission
vedette de l’ORTM qui aide à la promotion et à la diffusion des œuvres des jeunes talents.
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Novembre

SPECTACLE &
PERFORMANCE

SOIRÉE THEATRALE

LE SHOW DU SAMEDI
LE 11 NOVEMBRE 2017 DE 21H À 00H

LE 24 NOVEMBRE 2017 DE 21H À 00H

MAMOU FANE
Mamou est une jeune artiste musicienne et choriste
qui a accompagné divers groupes musicaux de
Ségou pendant plusieurs éditions du Festival sur le
Niger. Elle a participé à la présélection du concours
talents de la cité 2014.

COMPAGNIE CÔTÉ COURT ET
COMPAGNIE DE DANSE WELEKAN :
L’Association Culturelle Côté-Court a son siège à
Bamako. Son objectif est de promouvoir les arts
du spectacle à Bamako au Mali, en Afrique et
hors Afrique. Il a pour mission de contribuer à la
promotion de la culture malienne et de favoriser
l’épanouissement de sa population à travers :
théâtre, contes, danses, musiques, etc.…
Avec ses différents partenaires, « Côté-Court »
espère œuvrer à éveiller la conscience des peuples
(Mali-Afrique) surtout celle de la jeunesse, appelée
à relever les multiples défis qui l’attend. Ce n’est
qu’en s’appuyant sur ses valeurs culturelles qu’une
société peut se développer.

LE SHOW DU SAMEDI
LE 18 NOVEMBRE 2017 DE 21H À 00H
ANIMATION MUSICALE
AVEC UN GROUPE LOCAL
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ARTS VISUELS: EXPOSITIONS

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE
SALIF TRAORÉ
DU 28 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2017
DANS LE HALL ABOULAYE KONATÉ
FONDATION FESTIVAL SUR LE NIGER
Salif est un photographe d’auteur qui a participé à
des nombreuses expositions collectives nationales
et internationales; avec des formations, workshops,
et ateliers dans le domaine de la culture création et
gestion d’entreprise.
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D’détenteur du prix E’LAN l’or de la biennale
panafricaine des rencontres décerné par l’AFD
agence française pour le développement en 2009 et
d’autres prix décerner par quelques agences de la
sous-région et de la chine nouvelle

WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

LE 25 NOVEMBRE 2017 A 21H
CONCERT
SAFI DIABATE

BEN ZABO

Originaire de Kita, sœur du grand percussionniste
Sékou Diabaté et de feue Mamou Diaman Diabaté,
Safi Diabaté est une artiste au timbre de la voix
remarquable.
Mariée au grand koriste Madou Sidiki Diabaté jeune
frère de Toumani Diabaté, très ambitieuse, elle a
participé à plusieurs festivals dont le festival sur le
Niger et en dehors du Mali.
En 2011, elle reçoit le Tamani de la meilleure
artiste féminine de l’année depuis elle ne cesse
de remballer les trophées. De sa voix douce,
elle a à ses actifs deux albums. Sa douce voix est
accompagner de l’instrument de son mari, on peut
également y retrouver des rythmes de salsa, c’est
plutôt moderne avec des instruments traditionnels
(kora, djembé, ngoni, balafon) ce qui ouvre la porte
à un autre public.

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.

39

KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
INVITÉE DU 25 NOVEMBRE 2017
FATOUMATA KEITA
Fatoumata Keita est diplômée en socio-anthropologie
spécialisée en socio-économie du développement.
Précédemment rédactrice de scripts radiophonies à
l’USAID/PHARE, elle travaille au tribunal pour enfants de
Bamako. Elle est auteur de: Crise sécuritaire et Violences
au Nord du Mali (2014, Sahélienne); A toutes les Muses
(Poésie, MAI 2014 Les éditions du Mandé);SOUS FER
(Roman, 2013 Sahélienne/Harmattan) ;Problématique de
l’implication politique des femmes au Mali (Article, Revu
Mansa 2010), Polygamie gangrène du peuple (Nouvelle,
NEA 1998),Laissez-moi parler (poésie, Revue Kuma,
1998) ; Vas-y, poésie (Revu Faro, MusoKunda, 1997).
Elle est publiée en France dans un ouvrage collectif aux
éditions la passe des vents, portant sur les littératures de
résistances de 1944- 2014. Initiatrice d’une nouvelle forme
de valorisation de la poésie appelée plusique, passerelle
entre poésie et musique (poésie déclamée sur fond
musical), elle a à son actif un CD et un clip de poésie.
Pour en savoir plus visitez son blog :
http://fkeita2013.blogspot.fr/
Thème : «Rôle des femmes dans la construction et dans la
consolidation de la paix»
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Décembre

SPECTACLE &
PERFORMANCE

LE 09 DÉCEMBRE 2017 DE 21H À 00H
LE SHOW DU SAMEDI
AMADOU DIARRA
Amadou, avec sa voix d’or, clôturera les animations
musicales de l’année 2017 en beauté.

WEEKEND
CULTUREL KÔRÈ

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.

LE 16 DECEMBRE 2017 À 21
LANCEMENT DES ACTIVITÈS
DU FESTIVAL SUR LE NIGER
GROUPE AMANAR DE KIDAL
Leurs guitares en harmonie avec les percussions
accompagnent des poèmes authentiques (du
folklore ‘’Iswat’’ comme une source d’inspirations),
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
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KÔRÈ BARO
(CAFÉ LITTÉRAIRE)
INVITÉE DU 23 DÉCEMBRE 2017
MAMOU DAFFE
Ingénieur culturel, expert en gestion d’art et culture,
Mamou Daffé fait partie d’une nouvelle génération de
dirigeants sociaux dont la vocation consiste à concevoir
des projets et des opérations locaux avec un fort impact
économique, culturel et social. Il a initié avec son équipe
l’une des attractions socioculturel et touristique la plus
importante dans la sous-région Ouest Africaine, le festival
sur le Niger. M. Daffé dirige le Centre Culturel Kôrè et le
Festival sur le Niger depuis leur création. Il est membre
fondateur et président du Réseau KYA, le réseau des
acteurs culturels du Mali.
Thème : «Synthèse des Kôrè Baro 2017»
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ARTS VISUELS: RÉSIDENCES & WORKSHOPS

RÉSIDENCE DE CRÉATION
DE L’ARTISTE PLASTICIEN
SALIF DIABAGATÉ (CÔTE D’IVOIRE)
DU 15 AU 31 JANVIER 2018

DEUXIÈME SESSION DE RÉSIDENCE
DE CRÉATIONDU PROGRAMME KÔRÈ
QUALITÉ #3 (2017-2019)
DU 20 AU 31 JANVIER 2018

Salif Diabagaté est un peintre très actif qui occupe
une bonne place dans le milieu 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 le tapa (toile traditionnelle). Il a
exposé ses œuvres dans plusieurs villes, notamment
à Berlin, Tokyo, Abidjan, Ouagadougou, Tema.

Le Centre Culturel Kôrè organise la deuxième
session de résidence de création en arts visuels
dans le cadre du programme kôrè-Qualité #3
(2017-2019). Cette résidence se tiendra avec
une troisième vague de jeune artistes, à savoir :
Mohamed Diabagaté et Losso Marie Ange Dakouo.
Elle sera encadrée par le célebre plasticien Béninois
Ludovic Fadairo A la Fondation Festival sur le Niger
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INSTITUT KÔRÈ DES ARTS ET MÉTIERS, IKAM

FORMATION INTERNATIONALE EN SON, LUMIÈRE ET SÉCURITÉ
DU 25 AU 31 JANVIER 2018
Avec une méthodologie combinant la théorie et la pratique, cette formation permettra d’outiller les techniciens
sur les techniques de sonorisation, d’éclairage de scènes de spectacles et sur les systèmes de sécurité des
matériels de son, de lumière et des spectacles d’une manière générale. Une séance ciblée pur approfondir les
connaissances des techniciens après la phase 1.

PROGRAMME KÔRÈ-QUALITÉ 3_VOLET MUSIQUE
DU 27 AU 31 JANVIER 2018

L’atelier Kôrè Qualité 3 avec les jeunes musiciens, travaillera sur les talents à travers des sessions de master
class avec des artistes de renoms. Cet atelier pourra évaluer les premières évolutions des jeunes après la
formation de septembre et pouvoir poser les jalons pour la pratique essentielle de l’art.

STAGE PRATIQUE EN ENTREPRENARIAT CULTUREL
DU 25 JANVIER AU 04 FÉVRIER 2018
Deuxième du genre, elle sera une occasion d’échanges et de partage d’expérience avec l’équipe du Festival
sur le Niger et l’ensemble des programmes de la Fondation Festival sur le Niger. Aussi, une séance de
patriarche et de rencontre B to B sera organisée en vue de permettre une ouverture aux participants de
découvrir davantage sur leur propre positionnement.
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