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PROGRAMME DE TRAINING / KÔRÈ-QUALITÉ

Le Centre Culturel Kôrè offre aujourd’hui des perspectives concrètes et des opportunités aux jeunes
artistes et entrepreneurs culturels du Mali et d’Afrique de se produire, de diffuser leurs œuvres et d’acquérir
des compétences à travers son programme régional de renforcement de capacités et de développement
des compétences dénommé ‘’Programme Kôrè-Qualité’’.
Kôrè-Qualité est un programme de coaching et de stage de perfectionnement dans différentes disciplines
(Musique, Arts visuels, Entrepreneuriat culturel, Théâtre, conte et littérature) basé sur le concept de
l’entrepreneuriat Maaya, un modèle entrepreneurial qui s’inspire des valeurs humaines et sociétales au
Mali (Maaya-Culture). C’est dans ce cadre que la session inaugurale du 10 au 13 avril 2019 s’est tenue en
collaboration avec l’Institut Kôrè (IKAM) avec une quinzaine de jeunes entrepreneurs culturels du Togo, du
Burkina Faso, de la Guinée Conakry et du Mali sous l’encadrement et le coaching des formateurs venus du
Congo, du Sénégal et du Mali.
Mais aussi des sessions de formation et de coaching dans différents pays: Lomé (Togo), Lagos (Nigéria),
Pointe Noire (Congo) et Nouakchott (Mauritanie).

LE MODÈLE S’EXPORTE EN DEHORS DU MALI ...

Séance de coaching ‘‘Maaya-Culture et Entrepreneuriat’’ à Lomé (Togo)

Séance de coaching ‘‘Maaya-Culture et Entrepreneuriat’’ à Lagos (Nigéria)

Séance de coaching ‘‘Maaya-Culture et Entrepreneuriat’’ à Pointe-Noire (Congo)

Séance de coaching ‘‘Maaya-Culture et Entrepreneuriat’’ à Nouakchott (Mauritanie)

PROGRAMME ART SOCIAL

Le programme Art Social s’articule autour de deux projets « JI NI BESEYA » et « Maaya-Culture &
Citoyenneté »

1- JI NI BÈSÈYA
Le projet JI NI BESEYA à travers son volet art social a essentiellement travaillé sur les diffusions du
spectacle thématique et la réalisation des murales sur les points d’eau et les latrines avec les élèves à
Bla et à Kati.

DIFFUSION SPECTACLE THÉMATIQUE
Cette diffusion concernait le spectacle portant sur le thème : ‘’Hygiène de l’eau de boisson dans la
chaine d’approvisionnement’’ et avait pour objectif de mobiliser, informer et encourager l’adoption
durable de bonnes pratiques sur l’hygiène de l’eau de boisson du point de collecte.

RÉALISATION DE MURALES
Depuis deux ans, les scolaires sont au cœur du processus de changement de comportement en
tant qu’agents multiplicateurs des effets du projet JI NI BÈSÈYA. De ce fait, le CCK a organisé avec
les partenaires d’ONG les sessions de réalisations des murales sur les Pompes à Motricité Humaines
(PMH) et Bornes Fontaines de six (6) villages de Bla et Kati. Ces réalisations des murales se sont
déroulées du 15 au 23 juin 2019 à Bla et du 22 au 30 juin 2019 à Kati et des dessins attractifs sur
les thèmes liés à l’eau nous parlent désormais sur les murs des ouvrages dans ces localités grâce
à l’implication de 55 personnes des communautés au total sous l’encadrement du Centre Culturel
Kôrè en partenariat avec Anw Ko ’Art, les écoles et les partenaires de JI NI BÈSÈYA.

CRÉATION ‘‘MUSO NI BÈSÈYA’’
Du 18 au 19 juin 2019 s’est tenue à Dakar (Sénégal), la conférence annuelle de (International Finance
Corporation – IFC) sur le développement durable et qui portait sur le thème ‘’Investir pour Demain’’.
Cette initiative de One Drop ‘’Muso Ni Beseya’’, développée en co-création avec le Centre Culturel Kôrè
de Ségou qui assurait la direction artistique a été présentée à l’ouverture officielle de la conférence
pour démontrer une approche innovante de changement de comportement pour donner un exemple
de voie pour la durabilité des actions d’investissement.

2- MAAYA-CULTURE & CITOYENNETÉ
ATELIER DE CONTE AUX SCOLAIRES
Dans le cadre de son projet Maaya-Culture & Citoyenneté, le Centre Culturel Kôrè a organisé l’atelier
artistique et pédagogique d’initiation et de perfectionnement des scolaires au conte. Ledit atelier s’est
déroulé en trois (3) phases entre la période du 10 mai au 13 Juin 2019 à l’Institut Kôrè de Ségou.
L’atelier avait pour but de transmettre les connaissances de base sur la citoyenneté à travers le conte
au cours duquel les participants ont appris les techniques de conter dans l’esprit du conte populaire
traditionnel, avec des exemples concrets. Il a été réalisé avec les élèves du Complexe Scolaire Cheick
Modibo DIARRA de Ségou et a pris fin par une restitution en présence de l’Administration de l’école
et du CCK, sous l’encadrement de M. Aboul Baki TOURE dans le cadre d’un partenariat entre le CCK et
l’Association Anw Jigi Art.

ATELIER BOGOLAN
Du 10 au 14 Juin, le Centre Culturel Kôrè à travers son projet Maaya-Culture & Citoyenneté, a initié
en collaboration avec le Centre N’Domo, l’atelier artistique et pédagogique d’initiation des scolaires
aux techniques de bogolan et à la peinture à travers des thématiques pour leur transmettre des
connaissances de base sur la citoyenneté. Cet atelier a enregistré la participation d’une dizaine de
jeunes scolaires de Ségou et était encadré par Ousmane TRAORE du Centre N’Domo au sein de l’Institut
Kôrè de Ségou.

KÔRÈ LITTÉRAIRE
Dans le cadre du Spécial Amadou Hampâté BA DAY, le CCK a organisé le Kôrè Littéraire à la Médiathèque
Kôrè, un espace d’échanges auxquels les jeunes écrivains sont invités pour parler de leurs livres afin
de les encourager à continuer d’écrire mais aussi pour susciter l’engouement de la littérature chez les
jeunes. A ce premier numéro du 15 Juin 2019, M. Malick MBAYE était au rendez-vous pour exposer
sur son ouvrage ‘’Ma plume au service de ma communauté ‘’ avec la présence remarquable des
membres du Cercle des Amis de Amadou Hampâté BA. L’occasion était également bonne (journée
commémorative à l’honneur de ‘’Hampâté Ba’’) pour inaugurer un vestibule dans l’enceinte du CCK au
nom de ce grand maître de la parole.

SPECTACLE DE CONTE À L’ÉCOLE
Toujours dans le cadre du projet Maaya-Culture & Citoyenneté du CCK, le 21 Juin 2019, un spectacle
de Conte à l’Ecole a été organisé au Complexe Scolaire Cheick Modibo DIARRA de Ségou. C’était une
occasion d’éveil de conscience à la citoyenneté adressé aux enfants et aux jeunes pour construire un
modèle de malien pétri de nos valeurs avec une forte dose de modernité qui leur permet de jouer
pleinement leur rôle dans la construction nationale.

SÉANCE DE LECTURE À LA MÉDIATHÈQUE KÔRÈ
La matinée du 22 Juin 2019, a été l’occasion pour une séance de lecture avec les scolaires à la Médiathèque
Kôrè afin de leur donner le goût de la lecture tout en véhiculant des messages de citoyenneté à travers
des bandes dessinées, avec l’Association Anw Jigi Art dans le cadre d’un partenariat avec le CCK.

PRODUCTION & DIFFUSION
Le Centre Culturel Kôrè (CCK) est un haut lieu de production et de diffusion. C’est dans ce sens
qu’il permet de faciliter la création et la diffusion des activités artistiques des jeunes afin de mieux
promouvoir leur art. Cette composante qui concerne la musique, les arts visuels, le théâtre, la danse, le
cinéma, l’humour, le slam et la littérature, se déroule suivant une programmation annuelle.

CONCERT DE LA RENTRÉE CULTURELLE DU 13 AVRIL 2019
La rentrée culturelle annonçant le lancement du programme annuel 2019-2020 du CCK a été clôturée
par un concert live animée par le couple d’artistes maliens originaires de Kayes, Fousco & sa femme
Djènèba, avec leurs voix sublimes qui fait actuellement la fierté de leur pays à travers le monde. Le
groupe Kôrè Yélen était aussi de la fête, une création du Centre Culturel Kôrè avec des jeunes talents
de Ségou dont le lead vocal est Gaoussou Diao alias Fardo.

SOIRÉES DE PROJECTION DE FILM, DE CONTE, LÉGENDE ET DEVINETTES
Le Centre Culturel Kôrè dans sa diversité, programme par mois soit une soirée de projection de film, soit
une soirée de conte, légende et devinette. Pour les quatre derniers mois, le Centre a réalisé deux soirées
de projection de film respectivement le14 juin sur ‘’Tourbillon à Bamako’’ de Dominique PHILIPPE et le 12
juillet sur ‘’FALATO’’ de Mamo CISSE. Aussi, une soirée de conte a été animée le 26 avril 2019 par Moussa
Balla BALLO, un conteur, enseignant chercheur et journaliste qui a le secret d’absorber son public, en un
rien de temps, à sa cause. Ces espaces demeurent des sources de développement de connaissances des
enfants, des jeunes et même des adultes sur nos valeurs et traditions du Mali et de l’Afrique.

ANIMATION MUSICALE DU WEEK-END
Les animations musicales du week-end, communément appelées ‘’Samedi Show’’ sont des espaces
de prestation et de promotion des artistes locaux de Ségou afin de leur permettre de mieux diffuser
leur œuvre et de profiter des opportunités de marché à travers le Mali et ailleurs. Elles se tiennent
en milieu de chaque mois, conformément à la programmation annuelle. De l’ouverture de la saison
à nos jours, le CCK a enregistré cinq (5) Samedi Show avec les artistes ci-après :
Amadou DIARRA ‘’Doune Choco’’, le samedi 27 avril 2019 ;
Mohamed DORINTIE alias MASCO, le samedi 15 juin 2019 ;
Kalilou DAGNOGO, samedi 22 juin 2019 ;
Mariam FANE dite ‘’Tênê’’, samedi 13 juillet 2019 ;
Kôrè Yélen avec comme lead Gaoussou DIAO alias FARDO au samedi 20 juillet 2019.

LES WEEK-END CULTUREL
Ils se tiennent le dernier weekend de chaque et débutent les vendredi avec une soirée de théâtre et/ou
d’humour et finissent par un concert géant sur la scène Mangala Camara du CCK avec un artiste émergent
de la musique malienne ou de la sous-région, accompagné des artistes de Ségou. D’avril à fin juillet, les
soirées suivantes se sont succédées :
- Soirée d’humour du 28 juin 2019 avec le duo Balla Moussa Junior & Dassa ;
- Concert du 29 juin 2019 du groupe de Rap Calibre 27 avec les lauréats du concours Kôrè Hip-Hop 2018 ;
- Soirée théâtrale du 26 juillet 2019 avec la troupe MONARYDASOKA sur le titre ‘’Djourabougou Djoura’’,
une pièce de théâtre inspirée d’une histoire réelle du répertoire culturel malien ;
- Soirée théâtrale du 27 juillet 2019 : L’association Côté-Cour sur le titre ‘’LES MARTYRS’’ une pièce
de SALIMATA TOGORA qui parle des évènements (révolution) qui se sont déroulés de 1990 à 1991,
notamment les marches de protestation des femmes contre le régime ‘’Moussa TRAORE’’.

RESIDENCES ET EXPOSITIONS
RÉSIDENCES DE CRÉATION :
RÉSIDENCE DE CRÉATION DE ANW JIGI ART
Dans le cadre de son programme d’accompagnement des artistes, le Centre Culturel Kôrè a reçu en
résidence la compagnie Anw Jigi Art de Bamako pour la création de leur pièce de théâtre «D’ici et
d’ailleurs» de Sidiki Yougbaré du 1er au 23 juillet 2019.

RÉSIDENCE DE CRÉATION ‘‘MUSO NI BÈSÈYA’’
L’intervention Muso Ni Beseya, une initiative de la fondation One Drop en co-création avec le Centre
Culturel Kôrè, a été reçue en résidence de création pour deux semaines avec quatre comédiens venus
de Bamako et Ségou sous la direction artistique du Centre Culturel Kôrè.

Résidence de création ‘‘Muso Ni Bèsèya’’

Résidence de création de Anw Jigi Art

UNIVERSITÉ DE VACANCES - WALAHA
Le Centre Culturel Kôrè en partenariat avec la Fondation Festival sur le Niger a abrité l’Université
de Vacances du Groupe Walaha qui s’est déroulée avec succès du 29 juillet au 05 août 2019 dans
nos locaux.

EXPOSITIONS D’ART :
Durant ces quatre derniers mois, la Galerie Kôrè et les espaces d’exposition de la Fondation
Festival sur le Niger ont reçu un nombre important de visiteurs venant de Bamako et quelques
amateurs d’art venus d’Europe, d’Amérique, d’Asie et du reste de l’Afrique.

RECHERCHE ET CENTRE DE RESSOURCES
RECHERCHE
ET CENTRE DE RESSOURCES
L’objectif de la composante recherche et centre de ressources du Centre Culturel Kôrè est de permettre aux
acteurs culturels et l’ensemble des personnes intéressées par le secteur de l’art et la culture au Mali et d’ailleurs
d’accéder aux ressources disponibles et à renforcer davantage leurs capacités. Elle offre un espace de débat
citoyen à travers le Kôrè Baro, un espace de recherche et d’information à travers la Médiathèque Kôrè, ainsi que
la production et la diffusion d’ouvrages sur la culture et les savoirs locaux.

LE KÔRÈ BARO – DÉBAT CITOYEN DU CENTRE CULTUREL KÔRÈ
Le Kôrè Baro est une plateforme mensuelle d’échanges et de partage de connaissances, un espace de débat
citoyen à travers lequel on 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, d’acteurs culturels, d’artistes, d’amateurs d’art,
d’enseignants et de responsables des différents services de l’Etat basés à Ségou. Depuis l’ouverture de la saison
culturelle du CCK en Avril 2019, nous avons organisé deux numéros du Kôrè Baro avec M. Mamadou Ndiaye sur
le thème « Jeunesse & Citoyenneté » le samedi 13 avril 2019, et M. Siratigui Jean Paul Sogoba sur le thème «
Patrimoine culturel du Mali : gestion et exploitation » le samedi 29 juin 2019.

LA MÉDIATHÈQUE KÔRÈ
La médiathèque Kôrè est un espace de recherche et de lecture dédié aux enfants, aux jeunes, aux chercheurs
et aux acteurs culturels. Vous y trouverez des ouvrages et de la documentation sur les différents secteurs des
arts et de la culture du Mali, d’Afrique et d’ailleurs. Elle vous offre également des rayons dédiés aux grands
auteurs tels que Cheikh Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo, Amadou Hampaté Ba, etc.

NOS PUBLICATIONS
La composante recherche et centre de ressources c’est aussi la production et la diffusion d’ouvrages sur les
arts, la culture, et les savoirs locaux. Les publications les plus récentes sont :
- Manuel lexical des arts de la culture et du tourisme pour les amateurs et les professionnels, Juin 2018
- Promotion de l’Economie Locale Modèle (CPEL – Ségou) Conseil pour la Promotion de l’Economie Locale, Juillet 2018
- Actes du Colloque de Ségou 2018 « Ségou, Ville d’architecture », Mai 2019
- La Métamorphose, Etude sur l’effritement des valeurs culturelles, Août 2019
- Maaya-Culture & Entrepreneuriat, Août 2019

