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ARTS ET EDUCATION 
CENTRE DE RESSOURCES
PRODUCTION ET DIFFUSION

DE AVRIL À SEPTEMBRE 2019 
MAAYA CULTURE & CITOYENNETÉ
 Contes illustrés en 3D

Une parfaite illustration de nos contes en 3D (courts métrages sur des 
contes illustrés en film d’animation avec des leçons de citoyenneté et 
d’éducation civique et morale) afin de sauvegarder notre patrimoine, 
qui sera réalisée dans le cadre du programme ‘’Maaya Culture & 
Citoyenneté’’ pour amplifier davantage nos actions d’éducation 
artistique et citoyenne à l’endroit des scolaires et non-scolaires avec 
le concours des experts de l’audiovisuel du Mali.

DE AVRIL À JUIN 2019 
MAAYA CULTURE & CITOYENNETÉ 
Contes illustrés en bande dessinée

Cette action consiste à écrire des livrets de conte illustratifs avec 
des images sur les thématiques d’éducation civique, morale et de 
citoyenneté à l’endroit des enfants et jeunes. Ces ouvrages seront 
ainsi édités et diffusés à travers divers canaux, notamment aux 
jeunes participants au vestibule ‘’Shifinso’’ et ‘’Mobaso’’ et au camp 
national de la citoyenneté, les jardins d’enfants, les écoles primaires 
et secondaires, la Médiathèque Kôrè, la Bibliothèque Nationale du 
Mali, etc., pour faciliter leur éveil de conscience.

DU 10 AU 14 JUIN  2019 
MAAYA CULTURE & CITOYENNETÉ
Atelier artistique et pédagogique

Initiation au bogolan et à la peinture à travers des thématiques sur la 
citoyenneté. Il s’agit d’organiser un atelier d’éducation artistique avec 
les scolaires au CCK pour transmettre les connaissances de base sur 
la citoyenneté à travers les symboles du bogolan et les techniques de 
peinture.
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13 JUIN 2019 
MAAYA CULTURE & CITOYENNETÉ 
– VESTIBULE SOCIO-ÉDUCATIF 
(SHIFINSO-MOBASO) 

Kôrè-Littéraire 

Il s’agit d’un espace d’échanges autour d’un livre avec son 
auteur. A travers cet espace, les jeunes écrivains sont priorisés 
pour les encourager à continuer d’écrire mais aussi pour susciter 
l’engouement de la littérature chez de nouvelles personnes.  

DU 10 AU 13 JUIN 2019
MAAYA CULTURE & CITOYENNETÉ – 
ATELIER ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE 
Initiation des enfants scolarisés au 
conte 

Il s’agit d’organiser un atelier d’éducation artistique pour transmettre 
les connaissances de base sur la citoyenneté à travers le conte aux 
enfants scolarisés. Cet atelier est ouvert à toute personne passionnée 
qui désire s’initier au conte, sans aucun prérequis. Les participants 
apprendront les techniques de conter dans l’esprit du conte populaire 
traditionnel, avec des exemples concrets dans le cadre d’un partenariat 
entre le CCK et la Compagnie Anw Jigi Art

DU 21 AU 22 JUIN 2019 
MAAYA CULTURE & CITOYENNETÉ  
Conte à l’école

Il s’agit d’un outil d’éveil de conscience à la citoyenneté adressé 
aux enfants et aux jeunes pour construire un modèle de malien 
pétri de nos valeurs maliennes avec une forte dose de modernité 
qui leur permet de jouer pleinement leur rôle dans la construction 
nationale. C’est donc une occasion de plus pour les scolaires de 
s’encrer dans nos valeurs traditionnelles et recevoir des conseils 
d’usage à travers des sessions de conte dans les écoles et à la 
Médiathèque Kôrè.

KÔRÈ CINÉ

VENDREDI, 14 JUIN 2019 À 2IH
TOURBILLON À BAMAKO 
Film de Dominique  Philippe 

Makan travaille à la Maison de l’Artisanat de Bamako. Il est 
sculpteur, et exerce son activité avec passion. Il mène une vie 
plutôt tranquille quand sa vie bascule. Il apprend qu’il a gagné à la 
loterie, mais ne retrouve pas son ticket. C’est le début d’une course 
dans les rues de Bamako à la recherche du ticket gagnant. Dans 
sa course, Makan passe à côté de Sira, une jeune femme qui fait 
la lecture à son père, passionné par les livres mais analphabète.

SPECTACLE & 
PERFORMANCE

LE 15 JUIN 2019 DE 21H À 00H                                                                                                        

LE SHOW DU SAMEDI 

Mohamed Dorintié alias Masco est un jeune artiste polyvalent 
découvert lors du concours Talents de la cité 2014 de Smarts 
Ségou. Il a été coaché dans le cadre 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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LE 22 JUIN 2019 DE 21H À 00H                                                                                                         
LE SHOW DU SAMEDI     

KALILOU DAGNOGO

Natif de Banamba, il décide de rejoindre la ville de Ségou après l’ob-
tention du Diplôme d‘Etudes Fondamentales pour réaliser son rêve 
de devenir un chanteur.
Fort de son encadrement et de ses expériences acquises lors de ses 
collaborations avec quelques artistes de renoms, il décide de créer 
son propre groupe orchestral afin de mener une carrière solo.
Auteur compositeur, Kalilou s’est classé troisième régional au 
concours Talents de la Cité, éditions 2017, organisé par SMARTS 
Ségou et a participé à plusieurs événements au Mali, entre autres 
toutes les éditions du Festival sur le Niger de Ségou et le Fesmamas 
de Markala / Ségou.

WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

THÉÂTRE
LE 28 JUIN 2019 À 21H
LES PRATICABLES 

Les Praticables 
Restitution de la création théâtrale avec les comédiens de Ségou 
initiée par ‘’L’association théâtrale Kuma Sô ’’ en partenariat avec la 
Fondation Festival sur le Niger et le Centre Culturel Kôrè Ségou, en 
vue de la 3ème édition de la tournée des praticables à Bamako.

HUMOUR  
BALLA MOUSSA JUNIOR 

DANS‘’COLONEL ET SON FILS’’

 ‘’L’éducation !!! C’est elle qui fait que le fils menace son père en lui 
serrant les colles de sa Chemise.
L’éducation ! Les pères ? Les enfants ? Alors où sont parties les Mères 
?’’.

CONCERT  
29 JUIN 2019 À 21H 
CALIBRE 27 

Calibre 27 est un groupe composé de trois 
jeunes rappeurs maliens, BG, Blacky et Laye DJO. 
Créé en 2014, pour ambition de développer la musique 
urbaine tout en exprimant leurs angoisses et visions. Ces 
trois jeunes talentueux et bien inspirés, ont forgé leur place 
petit à petit dans le mouvement rap jusqu’à leur premier 
album en 2016, qui a provoqué leur entrée fracassante grâce au 
succès de leur titre  I FA qui veut tout simplement dire « soûle 
toi ». Calibre 27 devient alors un groupe incontournable du 
rap Malien et continue ses chevauchés avec plusieurs singles.

KÔRÈ BARO 

INVITÉ DU 29 JUIN 2019 À 9H

SIRATIGUI JEAN PAUL SOGOBA

Il est diplômé de l’école normale supérieure, du département 
Philo-Psycho-Pédagogie, section philosophie.  Ensuite, 
diplômé de l’Université Senghor d’Alexandrie, DESS en 
gestion du patrimoine culturel. Actuellement, Siratigui est 
doctorant en anthropologie de la mort avec comme thème 
les rites funéraires chez les Minianka : de la mort au statut 
d’ancêtre. A la faculté des sciences Humaines et des Sciences 
de l’éducation, il enseigne l’anthropologie générale et 
éducation au patrimoine culturel.

Thème : «Patrimoine culturel du Mali: gestion et exploitation»


