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PROGRAMME DE TRAINING / KÔRÈ-QUALITÉ
L’atelier du 10 au 14 septembre 2019 avec les stagiaires du Programme Kôrè-Qualité#3, volet musique en
collaboration avec l’Institut Kôrè de Ségou (Adam OUANE et Gaoussou DIAO) a tenu toutes ses promesses
sous l’encadrement de Saintrick Mayitoukou, artiste musicien du Congo/Sénégal.
Quant au Programme Kôrè Qualité#3, volet entrepreneuriat, en collaboration avec l’Institut Kôrè des
Arts et Métiers, le Centre Culturel Kôrè a tenu du 16 au 20 septembre, la formation internationale en
entrepreneuriat culturel avec les entrepreneurs francophones venus du Togo, du Burkina Faso, du Congo
Brazzaville, de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali et les entrepreneurs culturels anglophones venus de
l’Ouganda (pour une première fois) avec une délégation de 10 personnes pour apprendre du concept
Maaya Entrepreneuriat et visiter des modèles d’organisations culturelles basées sur les valeurs du Maaya.

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

Séance de coaching ‘‘Maaya-Culture et Entrepreneuriat’’ à Ouaga (Burkina Faso)

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

Séance de coaching ‘‘Maaya-Culture et Entrepreneuriat’’ à Conakry (Guinée)

Séance de coaching ‘‘Maaya-Culture et Entrepreneuriat’’ à Conakry (Guinée)

PROGRAMME ART SOCIAL

Dans le cadre de JI NI BESEYA, 45 villages de Bla et de Kati ont bénéficié de la diffusion des spectacles
sur les thèmes (Utilisation et entretien des latrines améliorées) pour pérenniser les acquis du processus
de l’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC) mis en œuvre par les ONG partenaires.
Aussi, des contes ont été diffusés sur les radios de Bla et Kati en systématisant les débats post-diffusion
par voie téléphonique et l’organisation des jeux-concours à l’issue desquels des cérémonies de remise
de cadeaux aux gagnants ont été organisées.
Nos meneurs de jeu et les artistes des troupes locales de JI NI BESEYA ont également bénéficié d’un
atelier de formation en ligne en ‘’animation de débat’’ les 9 et 10 octobre 2019 avec l’appui technique
et financier de One Drop et WaterAid Mali. Cette période aussi a permis au CCK de participer
respectivement à la journée mondiale de lavage des mains à Bla et celle des toilettes à Kati avec
les ONG partenaires de JI NI BESEYA. La participation de nos délégations avec nos troupes locales a
contribué au succès des deux évènements de masse servant de cadre de plaidoyer et de lobbying
auprès des autorités et des communautés pour les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement
dans les deux zones d’intervention du projet.

Dans le cadre de MAAYA-CULTURE & CITOYENNETE, Kôrè Littéraire (un espace d’échanges, de partage
et de motivation des jeunes écrivains pour susciter l’engouement de la littérature chez la nouvelle
génération) a reçu Aminata BORE pour son second numéro le 18 octobre 2019 sur son livre ‘’Tremper
la plume dans les plaies’’. Du même programme, un atelier d’initiation en conte de cinq (5) jours avec
10 jeunes non scolarisés et déscolarisés s’est tenu en partenariat avec l’Association Anw Jigi Art du
18 au 22 novembre 2019 sous la coordination du Centre Culturel Kôrè. Cette activité s’est clôturée
par un spectacle à l’école (offert aux élèves de l’Ecole Moulaye Demba KIDA de Sébougou), suivi
d’une séance de lecture avec les élèves de la même école à la Médiathèque Kôrè. Toutes ces activités
d’éducation artistique et citoyenne des enfants ont été réalisées en vue de construire un malien
modèle profondément ancré dans nos valeurs pour jouer pleinement son rôle dans la construction
nationale.

RECHERCHE ET CENTRE DE RESSOURCES CULTURELLES
Un espace de débat citoyen, le Kôrè Baro est une plateforme mensuelle d’échanges et de partage de
connaissances où est invité 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.). Pour ces
quatre mois passés, le CCK a enregistré quatre numéros du Kôrè Baro avec M. Boubacar Doumbia sur
le thème « Gnemajô » le samedi 31 août 2019, M. Ousmane Diarra sur le thème « La route des clameurs
» le samedi 28 septembre 2019, Dr. Sidy Ba sur le thème « Le péril de la pollution sur le fleuve Niger »
le samedi 26 octobre 2019, et enfin M. Mamadou Diarafa Diallo sur le thème « Le Mali contemporain »
le samedi 30 novembre 2019.

La Médiathèque Kôrè a animé 16 espaces enfants en quatre mois avec les tout-petits. Des projections
de bandes dessinées suivies et expliquées sur l’éducation civique et morale. Avec ces bandes dessinées,
des moments de joie autour des thématiques tels que: l’amitié, le pardon, l’hygiène, les méfaits du
mensonge, l’entraide, la vie en groupe..., un véritable espace d’enseignement pour les enfants.
Le livre « Maaya-Culture et Entrepreneuriat » et celui intitulé « Promotion de l’économie locale : modèle
du Conseil pour la promotion de l’économie locale ‘’CPEL-Ségou’’ », tous écrits par Mamou Daffé à
travers les éditions Kôrè, ont été présentés publiquement le 21 septembre 2019, au Centre Culturel
Kôrè de Ségou. Les autorités municipales de Ségou et de nombreux cadres de la région et d’étudiants
de l’Université de Ségou ont été des témoins de cette cérémonie officielle de lancement de ces deux
livres. Lesdits ouvrages sont disponibles à la Médiathèque Kôrè.

PRODUCTION & DIFFUSION
Fidèle à sa tradition de faciliter la production et la création des activités artistiques des jeunes et pour
leur permettre de les diffuser afin de mieux promouvoir leur art, le CCK a réalisé quatre soirées de
projection de film : le 09 août avec ‘’Min Yé’’, 06 Septembre ‘’Baara’’ tous deux de Souleymane CISSE,
le 11 Octobre ‘’ Moolaadé ‘’ et le 22 Novembre ‘’Campo Thiaroye‘’ tous de Sembène Ousmane et une
soirée de conte le 31 août 2019 animée par SALIF BERTHE, intimement appelé ‘’l’Oiseau conteur’’.
Du mois d’août à novembre, le CCK a aussi célébré cinq (5) jeunes talents de Ségou à travers les
animations musicales du week-end, communément appelées ‘’les Shows du Samedi’’. Il s’agit de
Mamou FANE, le samedi 17 août 2019 ; d’Amadou DIARRA, le samedi 31 août 2019 ; du Groupe
Doukoulen KAN, le samedi 14 septembre 2019 ; de l’Orchestre BALAZAN, le samedi 19 Octobre 2019
et de Mohamed DORINTHIE, le samedi 23 novembre 2019.

WEEK-END CULTURELS
Les week-ends culturels de ces quatre derniers mois ont émerveillé le public ségovien
et d’ailleurs avec des scènes d’humour avec Ségou Yèlèko (16 août 2019), des scènes de
concerts d’Amadou DIARRA ‘’Doune Choco’’, du 30 août 2019 ; de Kalam du Burkina Faso et
Kôrè Yélen (Mali), du 20 septembre 2019, de l’Orchestre Kôrè#3 (Fardo, Salomé & Adam), du
26 Oct. 2019. Ainsi que des scènes de théâtre avec Anw jigi Art (27 sept. 2019), avec Gnêta
de Ségou du 25 Octobre 2019, Acte sept de Bamako, du 30 Novembre 2019 et enfin de la
danse avec la Cie Wélékan, le 30 Novembre 2019.

KORE HIP HOP – 6ÈME EDITION
Le Kôrè hip-hop est un concours initié par le Centre Culturel Kôrè il y a 6 ans. C’est une compétition qui se
passe durant chaque mois de septembre et qui met en défi les jeunes talents de Ségou et environnant qui
font du hip-hop. Pour l’édition de cette année, les trois lauréats sont :
1er : ZIKINO, bénéficiant d’une Attestation, un Trophée, une Formation, un Enregistrement au
Studio Kôrè, un Clip, Une Somme d’argent, la mise à diposition de matériels(Sono, Podium…) pour
l’organisation d’un concert et participera à Asalamakoum Festival 2020 à Mauritanie.
2ème : Boolzin et 3ème Yari Flo bénéficiant chacun d’une Attestation, Une somme d’argent, et
participeront au concours Noël hip-hop du Décembre 2019 à Bamako.

RESIDENCES ET EXPOSITIONS
RESIDENCES DE CREATION :
Le voyage des GNAOUA en Pays bambara s’est déroulé du 7 au 13 octobre 2019 à Ségou au Mali. Une
rencontre inoubliable en émotion et un espace d’échanges et d’histoires entre les Gnaoua du Maroc et les
bambaras de Ségou. Ce fut une source réelle d’inspiration sur les deux cultures .

CRÉATION PHOTOS ET CINÉMA
Le Centre Culturel Kôrè en partenariat avec le Fotoblôn a initié une résidence de création
photographique avec 12 photographes maliens dont 06 de Ségou et 06 de Bamako du 22 au 27
d’octobre 2019 à la Fondation Festival sur le Niger.
Avec l’appui du Centre Culturel Kôrè, à travers ses partenaires de la Fondation Festival sur le Niger et
le réseau Kya, l’Association culturelle carrefour a tenu une formation aux techniques de scénarisation
et de réalisation de films avec six jeunes apprenants pendant sept jours à la Fondation Festival sur
le Niger, du 25 novembre au 02 décembre 2019. Les jeunes étaient encadrés par un professionnel
du cinéma pour le développement de leurs histoires mais aussi pour leur apprendre la technique
d’écriture de scénario. Chacun des apprenants avait un projet qui sera développé, écrit et réalisé en
vue de leur projection au festival Ecrans d’Afrique qui se tiendra en mars 2020 à Ségou.

RECHERCHE ET CENTRE DE RESSOURCES
Durant ces quatre mois, la Galerie Kôrè et les espaces d’exposition de la Fondation Festival sur le Niger
ont abrité successivement les expositions suivantes des artistes maliens :
-

Exposition du Centre N’Domo sur le thème ‘’Gnemajô’’ (la retraite) en Août 2019 ;

-

Exposition individuelle de Mohamed Diabagaté et Marie Ange Dakouo en septembre 2019 ;

-

Exposition individuelle d’Amadou Opa Bathily en octobre 2019 ;

-

Et enfin la dernière qui était la 3ème édition de l’exposition OFF de la Biennale Africaine de la

photographie dénommée OFF de Ségou avec le Centre Fototôn et Salif Traoré. De belles œuvres vous
attirent pour la visite à Ségou jusqu’au 31 décembre 2019.

