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ARTS VISUELS
VISITE DE L’EXPOSITION
INTERNATIONALE
SÉGOU’ART 2019
LIEU : HALL CHEICK
OUMAR SISSOKO
2 FÉVRIER AU 13 AVRIL
2019
L’exposition Internationale de Ségou’Art 2019 regroupe 16
jeunes de 12 nationalités africaines

VISITE DE L’EXPOSITION
DES ARTISTES DU
PAVILLON MALI
LIEU : HALL ELIE THÉRA
2 FÉVRIER AU 13 AVRIL
2019
L’exposition des artistes du pavillon Mali de Ségou’Art 2019
regroupe 08 jeunes artistes talentueux du Mali

VISITE DE L’EXPOSITION
DES ARTISTES SENIORS
INVITÉS
LIEU : HALL CMDT
2 FÉVRIER AU 13 AVRIL
2019
3

DU 08 AU 12 AVRIL 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 08 AU 12 AVRIL 2019
FORMATION INTERNATIONALE
EN ENTREPRENEURIAT
CULTUREL
Un espace d’échange et de partage d’expériences entre les experts
de l’entrepreneuriat et des jeunes entrepreneurs culturels d’ici et
d’ailleurs sous le modèle de ‘’ l’entrepreneuriat Maaya’’ basé sur les
valeurs d’humanisme appliquées à l’entreprise. Une séance de coaching
rapprochée sur le terrain dans les entreprises des stagiaires suivie d’une
évaluation pratique qui sera faite à cette phase. Les facilitateurs seront :
Luc Mayitoukou (Congo/Sénégal), Mamadou N’DIAYE (Mali), Ibrahima
WANE (Sénégal) .

DU 09 AU 13 AVRIL 2019
PROGRAMME KÔRÈ-QUALITÉ
3_VOLET MUSIQUE
Cette résidence sera une occasion pour les jeunes stagiaires du
programme de s’outiller sur la technique de conception de leur plan
de travail musical et les techniques vocales, sous l’encadrement du
Maestro Cheick Tidiane SECK.
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DU 07 AU 13 AVRIL 2019
SON & LUMIÈRE
Cet atelier est organisé pour renforcer les capacités théoriques et
techniques des techniciens de la sous-région Ouest africaine. Il sera
animé par M. Abdoulaye DIOUF du Sénégal, expert en son, lumière
et sécurité de spectacle.

11 AVRIL 2019
MAAYA CULTURE &
CITOYENNETÉ – VESTIBULE
SOCIO - ÉDUCATIF (SHIFINSOMOBASO)
Séance de lecture avec les
scolaires
Cette séance vise à ancrer l’habitude et le goût de la lecture chez
la jeunesse malienne et à favoriser l’esprit de créativité à travers
les arts multiples. Un moyen de galvaniser la liberté d’expression
et l’affirmation identitaire. Elle se fera autour des thématiques de
citoyenneté et de diversité culturelle et la coexistence pacifique
pour permettre une acceptation mutuelle des uns et des autres
axée sur nos différences.

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.
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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.
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KÔRÈ BARO
INVITÉ DU 13 AVRIL 2019À 9H
M. MAMADOU N’DIAYE
Mamadou N’DIAYE est titulaire d’un Master en Gestion
de production et en Sciences des énergies renouvelables,
obtenus à l’Université Catholique de Louvain (Belgique).
Cadre et dirigeant d’entreprises et d’organisations de la société
civile depuis plus de 30 ans. Il est l’initiateur du cabinet IBCMali et de IBC-Groupe, réseau de cabinet présent dans huit pays
d’Afrique de l’ouest et du centre.
Thème : «Jeunesse & Citoyenneté»

RENTRÉE CULTURELLE
CONCERT

13 AVRIL 2019 à 21h

FOUSCO & DJÉNÉBA
Djénéba & Fousco ont mêlé leurs destins sur scène comme à la
vie. Ce couple malien originaire de la région de Kayes s’est forgé
une réputation grâce à leurs voix sublimes et distinctes.
Leur passage remarqué lors de la deuxième saison de ‘‘l’Afrique
a un incroyable talent 2017’’ a été un tornant décisif dans leur
parcours musical. ‘‘Kayeba Khasso’’, leur premier album, est
enraciné dans la tradition de Djélis dans laquelle ils ont grandi.
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RENTRÉE CULTURELLE
KÔRÈ-YÉLEN
Kôrè-Yélen est une création du Centre Culturel Kôrè avec des
jeunes talents de Ségou. Il joue les sonorités mandingues et
sahariennes qui déploient la richesse et la force du brassage
culturel des communautés sahéliennes et subsahariennes. Les
sonorités que nous offrent les musiciens du groupe montrent la
diversité culturelle du Mali. La voix du lead vocal Gaoussou Diao
dit Fardo, un artiste talentueux, rappelle celle des plus grands
noms de la musique Mandingue, notamment Salif Keïta et Kassé
Mady Diabaté.

SOIRÉE DE CONTE
LE 26 AVRIL À 21H
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
27 AVRIL 2019 DE 21 À 00H

AMADOU DIARRA
Amadou Diarra alias Doune Choco, est l’un des fils du célèbre chanteur feu Papa Gaoussou ‘’Pêkêlè’’ du Super
Biton national de Ségou. Inspiré par son père depuis son jeune âge, il décide de créer son propre orchestre avec le
concours de ses frères en 2015.
Il a enrichi son horizon rythmique avec une touche de sonorité mandingue, wolof et blues, ce qui lui a valu d’être
l’un des artistes les plus convoités dans sa ville natale.
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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 avec
comme mission de capitaliser et de pérenniser les acquis du Festival
sur le Niger en contribuant davantage à la promotion de la culture, à
la sauvegarde du patrimoine, à la promotion de l’économie locale de
la région, à la structuration du secteur de la culture, à 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 PROGRAMMES
Les programmes de la fondation sont :
• Programme Festival sur le Niger : Programme consacré à la promotion et à la
valorisation des expressions artistiques et culturelles à travers l’organisation du Festival sur
le Niger ;
• Programme de Développement de l’Economie Locale (DEL) : Appui au Conseil pour
la Promotion de l’Economie Locale de Ségou (CPEL-Ségou) ; Coordination du Projet « Ségou,
ville créative » ; Organisation de la Foire Internationale de Ségou et du Salon de l’Innovation
et de la Créativité de Ségou…
• Programme Recherche & Développement (R&D) : Un programme qui fonctionne
comme un centre de ressources, consacré à la recherche sur la Nouvelle Economie,
l’entrepreneuriat culturel, à la production et la diffusion d’ouvrages sur les savoirs locaux et
culturels, la gestion d’événements culturels, etc. ; Programme d’appui au Centre Culturel Kôrè.

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

BP 39 – Ségou – République du Mali
Tél: (+ 223) 21 32 28 90 / 76 16 14 00
info@fondationfestivalsurleniger.com/ fondation.fsn@gmail.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 spécialisé dans la formation en
entrepreneuriat culturel dynamique et efficace. Il s’inscrit dans une vision de promotion
et développement de l’Art et des métiers de la culture en Afrique. Il vise à développer
une nouvelle façon de former les artistes et les acteurs culturels à travers le modèle de‘’
l’Entrepreneuriat Maaya ‘’, un concept entreprenariat 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 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
que les théories. L’IKAM est spécialisé dans la formation en entreprenariat culturel, Il
constitue un haut 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 notion culturelle dans le domaine de l’entreprenariat culturel, de la musique, de
la danse, des arts visuels et du théâtre. Il est également la référence en initiation et
perfectionnement dans les métiers innovants (son, lumière, régie).
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Adresse : Tel : (+223) 21 32 30 30 / 21 32 01 70 / 77 98 51 11
administration@ikamsegou.com / centreculturelkore@gmail.com
www.ikamsegou.com / www.koresegou.com

HAMPATÉ BA DAY
15 mai 1991 - 15 mai 2019
La journée Amadou Hampaté Ba (Hampaté Ba Day) sera célébrée par
le Centre Culturel Kôrè et le Cercle des amis d’Amadou Hampaté Ba à
travers une causerie débat et un concours de littérature entre scolaires à la
médiathèque Kôrè.
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DU 06 AU 10 MAI 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.

13 JUIN 2019
MAAYA CULTURE &
CITOYENNETÉ – VESTIBULE
SOCIO-ÉDUCATIF (SHIFINSOMOBASO)
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 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
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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.

LE 22 JUIN 2019 DE 21H À 00H
LE SHOW DU SAMEDI
Animation musicale avec un groupe local

13

WEEKEND
KÔRÈ

CULTUREL

THÉÂTRE
LE 28 JUIN 2019 À 21H
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 ?’’.
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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.

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.
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ART SOCIAL
Le projet JI NI BESEYA contribue à
l’amélioration des conditions de vie d’environ
60 877 personnes vulnérables par la mise
en place de services inclusifs, équitables
et durables d’eau potable, d’hygiène et
d’assainissement durant quatre années
(2016-2020). Ce projet s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat entre One Drop Canada,
WaterAid Mali et le Centre Culturel Kôrè.
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.
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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.

KÔRÈ CINÉ
VENDREDI, 12 JUILLET 2019
À 21H
HAKILITAN
Film de Issiaka Konaté
La mémoire collective filmique a frôlé une destruction totale
lors des inondations du 1er septembre 2009 à Ouagadougou au
Burkina Faso. Le film évoque l’inondation de la Cinémathèque
Africaine à travers l’histoire individuelle d’un professeur amnésique dont la vie remonte par bribes à la surface.

SPECTACLE &
PERFORMANCE
LE SHOW DU SAMEDI
LE 13 JUILLET 2019
DE 21H À 00H
MARIAM FANE
Mariam FANE, Tênê pour les intimes, a été repérée lors des
festivités de la semaine locale dont elle fût lauréate en solo de
chant et enrôlée pour représenter son village Niono lors de la
Biennale Artistique Culturelle en 2010 à Ségou puis à Sikasso.
Pour s’épanouir, Tênê décide de s’installer dans la ville de Ségou
où elle eut 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 national du concours talents de
la cité édition 2017, aujourd’hui Mariam joue avec son mari
(chanteur) dans leur propre orchestre, elle tire son inspiration de
la tradition musicale folklorique de Ségou (Djandjigui).
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SPECTACLE &
PERFORMANCE
LE 20 JUILLET 2019 DE 21H À 00
H
LE SHOW DU SAMEDI
Animation musicale avec un groupe local

WEEKEND CULTUREL KÔRÈ

THÉÂTRE
LE 26 JUILLET 2019 À 21H
TROUPE MONARYDASOKA
DANS DJOURABOUGOU
DJOURA
Djourabougou Djoura est une pièce de Théâtre, inspirée d’une histoire
réelle du répertoire culturel malien. Narrée par les griots, notamment
par le chroniqueur Djéli Daouda DEMBELE.
Elle relate l’histoire d’amour de deux jeunes adolescents.
Cet amour est né sur la place publique où des groupes de jeunes se
retrouvaient autour un ballet traditionnel accompagné de musiques.
De la sensation au plaisir, les deux jeunes ont vécu cet amour
passionnément avant qu’ils ne soient rattrapés par le cours du destin.
Dans cette pièce les faits de l’amour se heurtent aux mœurs d’une
société traditionnelle. Le drame est aussi savoureux que pathétique.
Le dénouement est à la fois émotionnel et dramatique. Quand l’amour
apparaît la raison disparait!
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KÔRÈ BARO
INVITÉ DU 27 JUILLET 2019 À 9H
Pr. IBRAHIM ‘IBA’ N’DIAYE
Le Professeur Ibrahim ‘Iba’ N’Diaye est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure (ENSUP) de
Bamako (Mali) et de l’Université de Virginie Occidentale à Morgantown (USA). Il enseigne
l’Anglais, le Multiculturalisme et l’Histoire des Civilisations, tout en poursuivant des
travaux de recherche relatifs aux traditions maliennes et africaines et aux phénomènes de
transition culturelle et/ou de transformation sociales. Issu des lignées d’érudits ayant fondé
et structuré le système d’enseignement traditionnel appelé « do ’kayidara », le Professeur
N’Diaye a aussi complété l’ensemble des cycles initiatiques dudit système et est, à ce jour,
en train de l’adapter aux contextes de l’enseignement formel, de l’engagement citoyen et
du développement local au Mali. Ainsi, il a hérité du titre de « Premier des Princes siratigiw
(Maitres de la Parole) du Mali ». Depuis, plus de dix ans, il s’est dédié à l’enseignement, à la
recherche et la revalorisation des savoirs anciens au Mali.
Thème : «Jeunesse et Citoyenneté: Le Concept de ‘mAlidenya’ selon l’Enseignement
Traditionnel do ‘kayidara»

THÉÂTRE
LE 27 JUILLET 2019 À 21H
CÔTÉ - COUR
LES MARTYRS DE SALIMATA TOGORA
En 1990, les fonctionnaires ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Tièba, un intègre
directeur d’école, n’arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille, ce qui incombe
désormais à sa femme Awa. En plus de cette précarité, la bourse d’étude de leur fille
ainée Filly, brillante élève, semble compromis. Le destin de la famille va basculer
pendant la révolution de mars 1991 quand Filly puis Awa décident de se joindre aux
marches des femmes de protestation contre le régime du dictateur Moussa TRAORE.
Des années plus tard, après l’instauration de la démocratie, les conditions de vie de la
famille ne se sont guère améliorées. Peu après Tièba meurt de déception.
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KÔRÈ CINÉ
VENDREDI, 09 AOÛT 2019 DE
21H À 00H
MIN YÉ (DIS-MOI QUI TU ES)
Film de Souleymane Cissé
Tourné en Afrique, Min Yé traite des problèmes quotidiens vécus
par un réalisateur de cinéma et son épouse employée dans une
ONG. Pour ce sixième long métrage, Souleymane Cissé porte
son regard sur les tensions dans les couples. Les principaux rôles
sont tenus par Sokona Gakou, animatrice à Africable et Assane
Kouyaté, réalisateur de cinéma au Centre national du cinéma du
Mali.

HUMOUR
LE 16 AOÛT 2019 À 21H
SÉGOU YÈLÈKO
Depuis quelques années, 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 Ségou et ceux de Bamako.
Ségou Yèlèko est une association de quelques jeunes de Ségou
qui a pour vocation de rehausser l’humour à Ségou et au Mali.
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SPECTACLE &
PERFORMANCE
LE SHOW DU SAMEDI
LE 17 AOÛT 2019 DE 21H À 00H
MAMOU FANE
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 local lors de l’édition 2017.

LE SHOW DU SAMEDI
LE 24 AOÛT 2019 DE 21H À 00H
Animation musicale avec un groupe local

KÔRÈ BARO
INVITÉ DU 31 AOÛT 2019 À 9H
M. 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 ronds-points du centreville de Ségou. Doumbia est citoyen d’honneur de la région de Ségou.
Thème : «La notion de ‘gnemajô’ en milieu Bamaman »
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ARTS VISUELS
EXPOSITION DES ARTISTES
PLASTICIENS
DU CENTRE N’DOMO
LIEU : HALL BOUBACAR
DOUMBIA
À LA GALERIE KÔRÈ
DU 31 AOÛT AU 31 SEPTEMBRE
2019
Le Centre N’Domo est une entreprise sociale regroupant des artisans et
artistes utilisant les techniques traditionnelles de teinture naturelle pour
valoriser le coton afin d’encourager l’auto-emploi. Après les différentes
expositions sur « genemaya » l’existence en milieu Bamana, la toute
dernière pour clôturer le thème en question est « gnemajô » la retraite
pour céder la place aux jeunes et les conseils pour la génération montante.

WEEKEND CULTUREL
KÔRÈ
CONTE
LE 31 AOÛT 2019 À 21H
SALIF BERTHÉ
Salif BERTHÉ, intimement appelé ‘’l’Oiseau conteur’’ est un conteur dans
l’âme. Sortant de l’Institut National des Arts (INA) du Mali, il a su cumuler
les rôles 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 chante les
22
légendes et raconte les mythes en Afrique et ailleurs.

CENTRE CULTUREL KÔRÈ

STUDIO KÔRÈ
CRÉATION SONORE
IDENTITÉ SONORE
SOUND DESIGN
PRISE DE SON
MIXAGE
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KÔRÈ CINÉ
VENDREDI, 06
SEPT. 2019 À 21H
BAARA (LE TRAVAIL)
Film Souleymane Cissé
Balla Diarra gagne sa vie comme porteur. Balla Traoré, un jeune
ingénieur pour lequel il a transporté des colis, le fait embaucher
dans l’usine où il travaille. La place est stable mais les conditions
de travail sont extrêmement dures. Le PDG, Makan Sissoko, se
moque du sort de ses employés. L’ingénieur, révolté par l’attitude
de son patron, décide d’organiser une réunion avec les ouvriers
pour faire valoir leurs droits. Mais Sissoko le fait aussitôt enlever
puis assassiner.

INSTITUTS KÔRÈ DES
ARTS & MÉTIERS
DU 10 AU 14 SEPTEMBRE
2019
PROGRAMME KÔRÈ-QUALITÉ
3_VOLET MUSIQUE – SESSION
2
Cet atelier permettra une fois de plus aux jeunes musiciens
du Programme Kôrè Qualité volet Musique de s’approprier de
nouvelles techniques musicales. Cette session leur permettra
également de parfaire leur création et de faire des séances de
répétition sous l’œil vigilant d’un mentor et expert du domaine.
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SPECTACLE &
PERFORMANCE
CONCERT
LE 07 SEPT. 2019 DE 21H À 00H
AMANAR DE KIDAL
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 définit comme la lumière
et l’espoir d’un avenir radieux.

KALAM, LA « POUGPAALÉ » DU
KUNDÉ
D’abord danseuse du rythme « salou » puis de musiques modernes, dans
une ancienne vie, la jeune artiste va parcourir la sous-région, l’Espagne,
puis la Guadeloupe quand elle rencontre des professionnels de la danse
contemporaine comme Irène Tassembédo, Salia ni Seydou... Mais sa
carrière de chorégraphe est arrêtée à cause d’un problème de genou. En
2007, elle répond à l’appel de la musique et commence à faire ses armes.
Elle se nourrit à la source de la regrettée Djata Ilebou, de Aloys Nikiéma,
professeur de musique à l’INAFAC, et de Bill Aka Kora, le roi du Djongo.
Pendant la construction de son identité musicale, Kalam veut jouer un
instrument de musique, le Kundé, qui, dans la tradition moagha et aux
yeux de plus d’un, ne doit pas être tenu par une femme. D’ailleurs, les
professeurs engagés pour lui apprendre à jouer l’instrument fuient les
uns après les autres, juste après la première séance de transmission du
savoir. Mais la « Kundé woman » ne désarme pas, et finira par rencontrer
Boubacar Djiga, émérite instrumentiste du groupe Kundé Blues. C’est avec
ce dernier qu’elle domptera le Kundé.
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LE SHOW DU SAMEDI
LE 14 SEPT. 2019 DE 21H À
00H
DOUKOULEN KAN
Mohamed DIAWARA alias Médecin est un Artiste guitariste
et chanteur. Il a accompagné des artistes comme feu Papa
Gaoussou DIARRA ‘’Pêkêlê’’ et le mythique Orchestre Super Biton
de Ségou.
Après avoir évoluer pendant quelques années au sein de
l’Orchestre Kôrè de Ségou, Médecin décide aujourd’hui de créer
son propre groupe ‘’DOUKOULEN KAN’’.
Fort de ses expériences, il continu d’émerveiller les mélomanes
aux sonsde sa guitare et de ses chansons melodieuses.

WEEKEND CULTUREL
KÔRÈ
THÉÂTRE LE 27 SEPT. 2019 À
21H
ANW JIGI ART
PAROLES DE FEMMES
C’est un regroupement de petites histoires de femmes… des
tranches de vie qui relatent le quotidien de femmes à travers le
monde.
Des séquences drôles et moins drôles qui vont surement vous
parler.
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KÔRÈ BARO
INVITÉ DU 28 SEPTEMBRE
2019 À 9H
Dr. SIDY BA
Dr. Sidy BA est né le 22 octobre 1975 à Ségou, il est marié et père de
deux filles. Il est titulaire d’un PhD en génie chimique de l’université
de Sherbrooke, (Canada) et d’un master en génie environnemental
de la Montana State University-Bozeman (États-Unis). Il a été
formé en génie civil/hydraulique à l’École nationale d’ingénieurs
de Bamako (Mali) et 2iE d’Ouagadougou (Burkina Faso). Dr. BA est
Maître de conférences à l’IPR/IFRA de Katibougou (Mali). Il a aussi
enseigné dans des universités aux États-Unis, au Canada et au
Moyen-Orient et est l’auteur de plusieurs publications scientifiques.
Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Dr. BA est consultant
en environnement auprès d’organisations internationales. Il agit dans
l’humanitaire à travers Nine Villages Inc., une ONG caritative qu’il a
cofondée au Montana et qui opère au Mali.

EL KÔRÈ

CENTRE CULTUR

MUSIQUE
CONCOURS DE6# EDITION 2019

FINALE DU CONCOURS

KÔRÈ HIP-HOP / 6ÈME ÉDITION
LE 28 SEPT. 2019 À 21H

Le Kôrè Hip-Hop est un tremplin destiné aux artistes et groupes amateurs ou
semi-professionnels de Ségou.
Le concours est ouvert à tous les genres musicaux urbains (chanson, variété,
musiques électroniques, hip hop, ragga, reggae, afro-trap...).
Ce concours est une initiative du CCK et qui se tient avec le mouvement HIPHOP de Ségou.
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KÔRÈ HIP-H
E
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FINALE: 29
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ARTS VISUELS
EXPOSITION INDIVIDUELLE DE
L’ARTISTE PLASTICIEN MOHAMED
DIABAGATÉ
LIEU : HALL SOLY CISSÉ
DU 28 SEPTEMBRE AU 28
OCTOBRE 2019
Diplômé de l’Institut National des Arts de Bamako depuis juin 2009 et major
de sa promotion, et du Conservatoire Balla Fasséké Kouyaté en juin 2014. Il
continue une formation dans différents ateliers de la place. Il a passé trois
mois de renforcement de capacité chez Ludovic FADAIRO. Aujourd’hui, il
est membre du collectif d’artistes au sein de l’Atelier Badialan 1 dirigé par
Amadou Sanogo. Il a participé à plusieurs expositions collectives.

EXPOSITION INDIVIDUELLE DE
L’ARTISTE PLASTICIEN MARIEANGE DAKOUO
LIEU : HALL PR YACOUBA KONATÉ
DU 28 SEPTEMBRE AU 28
OCTOBRE 2019
Marie-Ange est titulaire d’un Master en arts plastiques du Conservatoire des
arts et métiers multimédia Balla Fasséké Kouyaté de Bamako. En 2015, il fut
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• BUNGALOWS SUITE & SIMPLE
• CHAMBRES CLIMATISÉES
• PISCINE
• RESTAURANT
• BAR
• SALLE DE CONFÉRENCE

www.motelsavane.com
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DU 04 AU 13 OCTOBRE 2019
PROGRAMME KÔRÈ-QUALITÉ
3_VOLET THÉÂTRE
Un ateleir de renforcement de capacités des jeunes metteurs en
scène participants au programme, cet atelier est une continuité
d’un programme qui a démarré depuis un an sur les mythes en vue
de créer des spectacles, sous l’encadrement de Dr. Hamadou MANDE
du Burkina Faso.

LE 17 OCTOBRE 2019
MAAYA CULTURE &
CITOYENNETÉ–VESTIBULE
SOCIO-ÉDUCATIF (SHIFINSOMOBASO)
Kôrè-Littéraire
Il s’agit d’un espace d’échanges autour d’un livre avec son

KÔRÈ CINÉ
VENDREDI, LE 18 OCT
2019 DE 21H À 00H
‘‘LA VIE EST BELLE ‘‘
Film de Ngangura Mweze
Les diverses aventures de personnages agités à Kinshasa, courant
l’un après une femme pour en trouver une autre, et l’autre après un
enfant que sa femme ne peut lui donner. Et tous d’en conclure que
la vie est belle.
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SPECTACLE &
PERFORMANCE
LE 19 OCT. 2019
DE 21H À 00H
LE SHOW DU SAMEDI
ORCHESTRE BALANZAN
Le groupe Balanzan de Ségou a vu le jour en 2006. Il joue avec
des instruments traditionnels (kamalen N’goni, Djembé, N’goni,

WEEKEND CULTUREL
KÔRÈ
THÉÂTRE
LE 25 OCT. 2019 À 21H
GROUPE GNÈTA DE SÉGOU
À QUI LE CHAPEAU?
Le Mali est plongé dans une crise «socio-économique-sécuritaire « sans
précédent». Face à cette situation, l’éducation qui devrait être le facteur
de cohésion sociale et de développement est « bafouée» «. Alors, à qui
incombe la responsabilité de cette cacophonie » ?
A travers la pièce de théâtre : À qui le chapeau ? L’on s’efforcera de situer
la responsabilité de tout un chacun (gouvernants, gouvernés) en vue
d’une prise de conscience collective.
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KÔRÈ BARO
INVITÉ DU 26 OCTOBRE 2019 À
9H
M. OUSMANE DIARRA
Ousmane Diarra est né en 1960 à Bassala, au Mali. Diplômé de l’Ecole
normale supérieure de Bamako (Maîtrise de Lettres modernes), il a
enseigné le Français pendant deux ans. Il est actuellement bibliothécaire à
l’Institut français du Mali. Nouvelliste, poète et romancier, Ousmane Diarra
est également auteur de livres pour la jeunesse et conteur. Aujourd’hui,
après avoir publié plusieurs nouvelles, il s’est enfin senti légitimé dans
son amour de la littérature avec son premier roman très remarqué, Vieux
Lézard. Avec Pagne de femme, il signe un roman beaucoup plus ample et
ambitieux, au souffle puissant et gambadant, historique dans tous les
sens du terme. Son roman « La route des clameurs » fera l’objet de son
intervention lors du Kôrè Baro du mois d’octobre 2019 à Ségou.
Thème : «La route des clameurs»

ARTS VISUELS
EXPOSITION INDIVIDUELLE DE
L’ARTISTE
AMADOU OPA BATHILY
LIEU : HALL ELIE THÉRA
DU 26 OCTOBRE AU 26
NOVEMBRE 2019
Amadou Opa Bathily est sorti du l’Institut National des Arts puis du
Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia (CAMM), d’où il obtient un
diplôme de technicien supérieur des arts. Il a participé à des expositions
collectives, des ateliers et des formations au Mali et en Tunisie.
C’est en s’initiant à la peinture, au dessin, à l’installation et à d’autres
formes de sculpture dans les écoles d’arts qu’il a eu une nouvelle vision
par rapport à cette méthode qui est la «récup-art». Opa fait partie de
la deuxième promotion du programme de développement qualitatif
de l’art, Kôrè-Qualité du Centre Culturel Kôrè de Ségou. Il a participé
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CONCERT
ORCHESTRE KÔRÈ 3
26 OCTOBRE 2019 À 21H
SALOMÉ DEMBELE - GAOUSSOU DIAO - ADAM OUANE
Orchestre Kôrè # 3 est une mosaïque de musiques maliennes. La diversité culturelle musicale representée par les sonorités
bwa, peulh, mandingue et bamanan font de ce projet une coloration rythmique riche et diversifiée. On y trouve de
nombreux instruments traditionnels : kora, balafon, bara, djembe, dunun, ngoni, yabara, .. les jeunes artistes proposent
un savant mélange de musique traditionelle et moderne.
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DU 16 AU 20 NOVEMBRE 2019
MAAYA CULTURE & CITOYENNETÉ – ATELIER ARTISTIQUE
ET PÉDAGOGIQUE
Initiation des enfants déscolarisés et non scolarisés au conte
Les enfants non scolarisés et déscolarisés seront au cœur de ce second processus pour bénéficier d’un atelier d’éducation artistique
afin de transmettre les connaissances de base sur la citoyenneté à travers le conte. Ces enfants seront sélectionnés dans les
quartiers périphériques avec l’accord de leurs familles. 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 22 AU 23 NOVEMBRE 2019
MAAYA CULTURE & CITOYENNETÉ - CONTE À L’ÉCOLE
Deuxième session de l’année, il sera un espace de plus pour les scolaires afin d’inculquer davantage nos valeurs sociétales aux
jeunes et aux touts-petits par la compagnie Anw Jigi Art en partenariat avec le Centre Culturel Kôrè.

KÔRÈ CINÉ
VENDREDI, 22 NOV. 2019 À 21H
LE CAMP DE THIAROYE
Film de Sembène Ousmane
Un épisode sanglant peu glorieux de l’histoire. Au Sénégal en 1944, un
bataillon de tirailleurs arrive au camp de transit de Thiaroye. Ces hommes
ont été enrôlés de force, certains depuis 1940, dans l’armée coloniale
française pour se battre en France contre les Allemands. Ils attendent,
parqués dans le camp, leur démobilisation et leur pécule. La fierté fait
bientôt place à la désillusion devant les promesses non tenues et le
racisme de la hiérarchie militaire, les tirailleurs sénégalais se mutinent.
On dénombrera vingt-cinq morts et de nombreux blessés, d’autres seront
emprisonnés.
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SPECTACLE &
PERFORMANCE
LE 23 NOV. 2019
DE 21H À 00H
LE SHOW DU SAMEDI
DJANDJIGI AVEC
SOUNGALO SIDIBE
Soungalo SIDIBE est connu pour sa maitrise du djembé.
À travers son groupe, il continue de former des jeunes et

SOIRÉE THÉÂTRALE
LE 29 NOV. 2019 À 21H
ACTE SEPT
QUELLE AFFAIRE À BOMBA
?
Quand la multinationale qui exploite l’or dans le village
voisin de Bomba s’est rendue compte que son filon est tari
; elle se tourna vers Bomba ! Les notables se réunirent et par
la voix du chef de village ils dirent non à la multinationale !
Celle–ci se rabattit sur les ressortissants du village dans
la capitale ! Quand le complot fut scellé les tractopelles
envahirent le village ; des trous immenses furent creuser
partout et jusque dans la cour de l’école Bomba est en émoi
! Les familles sont déchirées ; les jeunes arrêtés et déférés
devant le tribunal. Drame s’installe.
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KÔRÈ BARO
INVITÉ DU 30 NOV. 2019 À 9H
M. 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.

WEEKEND CULTUREL
KÔRÈ
LE 30 NOV. 2019 À 21H
COMPAGNIE WÉLÉKAN
(DANSE) ‘’WÉLÉKAN’’
( VOIX D’APPEL EN LANGUE
BAMANA)
Dirigée par un jeune du nom de Salifou SOULAMA, la Compagnie
Wélékan se trouve à Bamako où elle fait ses propres créations
artistiques et donne des formations en danse traditionnelle
Africaine, en percussion, en danse des masques… La contagion
vibratoire qui se dégage de la gestuelle, la force de la rythmique
entraîne tout naturellement l’auditoire dans une énergie puissante
et authentique. L’origine diverse des artistes composant la
compagnie enrichit le langage commun qui s’adresse au public.
C’est un chemin d’entente gestuelle et sonore que nous offre
Wélékan, un moment tonique, dynamique à partager.
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ARTS VISUELS
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE DE L’ASSOCIATION
FOTOTÔN APAM (MALI)
BIENNALE PHOTO DE BAMAKO
LIEU : HALL ABDOULAYE KONATÉ
DU 31 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019
Pour la troisième fois consécutive, le Centre Culturel Kôrè en collaboration avec l’Association Fototôn de Bamako et d’autres
photographes professionnels de Ségou organise une exposition OFF de photographies dans le cadre de la Biennale photo
de Bamako, en Novembre 2019.
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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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05 DECEMBRE 2019
MAAYA CULTURE &
CITOYENNETÉ
VESTIBULE SOCIO-ÉDUCATIF
(SHIFINSO-MOBASO)
Séance de lecture avec les
scolaires
Deuxième du genre, c’est une séance de rencontre littéraire où
les esprits créatifs sont mis en compétitions pour des échanges
constructifs. C’est aussi une initiative qui fait la promotion de la
littérature en milieu scolaire.

KÔRÈ BARO
INVITÉ DU 14 DÉCEMBRE 2019
À 9H
Dr. AMADOU TRAORE
Docteur en sociologie, enseignant chercheur à l’Université de Ségou, Amadou
TRAORE est membre du conseil d’administration de l’institut international de
l’audit social (IAS), et Co-président de l’audit social en Afrique dans la même
institution. Il est instructeur certifié chez la firme canadienne d’études et de
consultations, SAS2 Dialogue. Membre du comité scientifique de la Revue
Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique (RASP); du Slavonic
Pedagogical Studies Journal de Nitra (Slovaquie)...
Président et membre fondateur du Mouvement patriotique sauvons le Mali
(MP SAMA), il est conseiller à la Mairie de la commune de Kolokani. Amadou
TRAORE est auteur de plus d’une vingtaine d’articles et de communication
scientifiques publiés dans les revues à comité de lecture et à travers les
colloques scientifiques internationaux. Il est auteur de trois livres dont:
(1) Comprendre le développement, 2017, éditions Sahélienne et Presses
Universitaires du Sahel (PUS) ; (2) Vivre en location à Bamako, 2018, Éditions
universitaires européennes (EUE) ; (3) Rapports sociaux de sexe au Mali, 2019,
éditions Yèrèdôn. Il est le lauréat du prix international Raymond Vatier de l’IAS.
Thème : «Jeunesse sans vision et Jeunesse sans ambition est Jeunesse sans
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DU 25 JANVIER - 02 FEVRIER
2020
SON, LUMIÈRE ET SÉCURITÉ
Seconde session de l’année, organisée à l’intention de des
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.

DU 26 AU 30 JANVIER 2020
PROGRAMME KÔRÈ-QUALITÉ
3_VOLET MUSIQUE – SESSION
3
Cette phase de l’atelier permettra aux jeunes musiciens
d’accroitre leur talent à travers des sessions de master class
avec des artistes de renoms. Il permettra aussi d’évaluer l’état
d’évolutions des jeunes après les formations précédentes et
pouvoir poser davantage les jalons pour la pratique pour les
futures scènes du Festival sur le Niger et d’autres évènements.

DU 28 JANVIER AU 02 FÉVRIER
2020
STAGE PRATIQUE EN
ENTREPRENeuRIAT CULTUREL
Une nouvelle occasion d’échanges et de partage d’expériences
avec l’équipe du Festival sur le Niger et l’ensemble des
programmes de la Fondation Festival sur le Niger pour permettre
aux jeunes entrepreneurs du Programme Kôrè Qualité de
s’inspirer des meilleures pratiques davantage de nouvelles
ouvertures dans leur domaine.
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WEEKEND CULTUREL KÔRÈ
CONTE & LÉGENDE
LE 13 DÉCEMBRE 2019 À 21H
AMAÎCHATA SALAMANTA
Bercée par les chants, les légendes, les mythes et les contes des rives du Niger, actrice, animatrice conteuse,
SALAMANTA appartient à la famille qui détient encore les secrets du fleuve. Ses paroles, Chansons, son
Balafon… sont une barque à remonter la sagesse du pays Bozo.
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ESPACES D’EXPOSITIONS D’ARTS VISUELS
La Fondation Festival sur le Niger dispose de quinze espaces d’expositions et d’un 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
HALL CMDT : DIMENSION 23M/8M 70CM
HALL LUDOVIC FADAIRO : DIMENSION 7M/4M 50CM
08 GALERIES A1, A2, A3 , A4, B1, B2, B3, B4 DIMENSION 10M /5M PAR GALERIE
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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