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Pour lancer les activités commémoratives de la fête des 10 ans du Centre Culturel Kôrè qui est célébrée tout au long 
de l’année 2020, trois activités importantes ont été planifiées en marge de Ségou’Art-Festival sur le Niger 2020. Il 
s’agit notamment : 

• Du vernissage de l’exposition photo des 10 ans le 5 février 2020 : 
Une exposition représentative des 10 ans d’acquis et d’évolution du centre en images depuis l’ouverture en février 
2011 jusqu’en fin décembre 2019. L’exposition demeure dans la salle du Musée Kôrè jusqu’en fin décembre 2020, 
puisque les images sont plus éloquentes.

• Du cocktail d’accueil et de remerciements des partenaires :
Un instant sobre et dont la symbolique était très forte a permis la coupure officielle du gâteau d’anniversaire suivi 
d’un cocktail avec l’ensemble des invités et partenaires qui ont accompagné le CCK pendant ces dix dernières années.

• Du concert des 10 ans le 6 février 2020 :
Le concert des 10 ans, dont la tête d’affiche était Abdoulaye Diabaté, accompagné par les jeunes artistes formés par 
le CCK dans le cadre de son programme Kôrè Qualité, a eu lieu le 06 février 2020 au Centre culturel Kôrè. Il s’agit de 
Gaoussou Diao de Ségou, Adam Ouane de Mopti et Salomé Dembélé de Bamako avec leur orchestre. 

LE CENTRE CULTUREL KÔRE FÊTE SES 10 ANS !



En prélude à Ségou’Art-Festival sur le Niger, les ateliers pratiques en son et lumière ont été une bonne occasion 
pour les jeunes techniciens du Mali et de la sous-région pour renforcer leurs connaissances, sous l’encadrement du 
Directeur Technique de Ségou’Art (Abdou Diouf, Expert venu du Sénégal).

Quant au Programme Kôrè Qualité#3_Volet entrepreneuriat, les bénéficiaires sont venus du Burkina, du Togo, du 
Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Mali pour mettre en pratique (dans le cadre de l’organisation de Ségou’Art-Festival 
sur le Niger) les formations théoriques acquises tout au long de l’année. L’Ouganda était le pays hôte pour découvrir 
dans la pratique le modèle entrepreneurial du Festival sur le Niger, Maaya entrepreneuriat.
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MASTER CLASS ET RENCONTRES ARTISTIQUES 

La composante ‘’développement de compétences’’ du Centre Culturel Kôrè a organisé des Master Class et rencontres 
artistiques en marge de Ségou’Art-Festival sur le Niger 2020 avec les jeunes artistes émergents du Mali et d’ailleurs. 
Ces activités étaient animées par les grands artistes et critiques d’art du continent : Viyé Diba (Sénégal), Barthelemy 
Toguo (Cameroun), Soly Cissé (Sénégal), Simon Njami (France/Cameroun).



LE PROGRAMME KÔRÈ QUALITÉ#3

Le programme Kôrè Qualité#3_Volets entrepreneuriat et musique sont arrivés à termes avec la satisfaction 
des bénéficiaires à la suite des échanges d’évaluation avec les participants. Ce programme s’est déroulé 
pendant trois ans dans le cadre de la collaboration entre le CCK et l’IKAM.
 Plein succès aux bénéficiaires finalistes et vivement une bonne rentrée pour le nouveau programme dont 
la sélection est actuellement en cours.

ATELIER ECOFEST AFRICA - EFA 

En marge de Ségou’Art-Festival sur le Niger, le 3 février 2020, notre programme de développement de 
compétences a facilité l’atelier de conceptualisation du circuit « ECOFEST AFRICA - EfA » organisé par la 
Caravane culturelle pour la paix avec la présence d’une quinzaine de Directeurs et Promoteurs de festivals 
d’Afrique venus du Burkina Faso, du Congo, du Maroc, du Sénégal, d’Ouganda, de la Mauritanie et du Mali.

RECHERCHE ET CENTRE DE RESSOURCES 



PROGRAMME ART SOCIAL 

Dans le souci de faciliter l’accès au marché pour les troupes locales Djonkala (Bla) et Seko Ni Donko (Kati) du projet JI 
NI BESEYA en vue de les inciter à adopter une démarche durable sur les questions de sensibilisation au niveau local, 
ces deux troupes ont été programmés aux soirées théâtrales de Ségou’Art-Festival sur le Niger 2020.

MAAYA-CULTURE ET CITOYENNETE

• Séance de lecture avec les scolaires
Deuxième du genre, c’était 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.
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PROGRAMME ART SOCIAL

• Livret de contes illustrés en bande dessinée
Troisième du genre, deux livrets de contes illustrés avec des images sur les thématiques d’éducation civique, 
morale et de citoyenneté à l’endroit du jeune public ont été édités dans le cadre du programme Maaya-Culture 
et Citoyenneté. Ces ouvrages seront diffusés à travers divers canaux, notamment aux jeunes participants lors des 
vestibules‘’Shifinso’’, dans les écoles partenaires et à la Médiathèque Kôrè, pour faciliter l’éveil de conscience des 
enfants.

• Contes illustrés en 3D
De petits films d’animation avec des leçons de citoyenneté et d’éducation civique et morale ont été réalisés à l’endroit 
des enfants et des adolescents afin de sauvegarder notre patrimoine humain. Une façon de leur apprendre par les 
moyens qui leur sont plus appropriés actuellement. 



Colloque de Ségou

Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation Festival sur le Niger, le Centre Culturel Kôrè a 
abrité la 14ème édition du colloque de Ségou en marge de Ségou’Art-Festival sur Niger, dont le thème 
portait sur « Migration & identité ». Tenue du 6 au 7 février 2020 et structurée en panels de discussion 
avec la participation d’éminentes personnes ressources (universitaires, chercheurs, professionnels de 
l’art) du continent, la rencontre de Ségou a été un carrefour d’échanges proactifs qui a abouti à des 
propositions concrètes pour l’Afrique.
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Edition / Publication

Le « GUIDE PRATIQUE DU FESTIVALIER » fait partie de l’une des éditions innovantes de notre centre 
de ressources pour accompagner la commission éthique de Ségou’Art-Festival sur le Niger dans son 
rôle de veille citoyenne. Ce guide retrace quelques conseils pratiques en termes de comportement à 
adopter pour le visiteur étranger et le festivalier pendant l’évènement. 
 
Le livre « LA METAMORPHOSE » dont l’auteur est Tiémoko André Sanogo, a été édité par ‘’Kôrè 
Edition’’ du Centre de Ressources du CCK et est prêt à être lancé pour le bonheur des passionnés de 
la lecture. Ce livre qui traite du thème ‘’l’étude sur l’effritement graduel et prononcé de nos valeurs socio-
culturelles’’ est disponible à la Médiathèque Kôrè de Ségou. 



Conte avec Amaichata Salamanta

Fidèle à sa tradition de faciliter la production et la création des activités artistiques des jeunes et leur permettre de 
les diffuser afin de mieux promouvoir leur art, le CCK a organisé une soirée de conte dont l’invitée était Amaichata 
Salamanta une actrice comédienne et conteuse. Ses paroles, ses chansons et son balafon ont impressionné les 
enfants dans un style artistique qui concilie bien les caractères ludique, éducatif et étiologique du conte.

Soirée de théâtre et de conte de Ségou’Art-Festival sur le Niger au CCK

•  Spectacles de Théâtre du 4 au 8 février 2020

Avec ‘’Femmes et Stéréotypes’’ (Fanta Mallé – Mali), ‘’la bête et la proie’’ (Espace Yaro - Congo), Déboussolé (Anw Ka 
Blon - Mali), ‘‘Cri de l’espoir’’ (Théâtre de la Fraternité - Burkina) et ‘‘On peut s’entendre’’ (Acte Sept - Mali), le Centre 
Culturel Kôrè a été un haut lieu des grandes rencontres théâtrales du continent du 04 au 08 février 2020.
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• Spectacles de conte du 5 au 6 février 2020

L’ espace Fèrè Kènè a accueilli les Troupes Seko Ni Donko de Dio et Djonkala de Bla, la Conteuse Amaichata 
Salamanta, la Compagnie Anw Jigi Art et le Conteur Salif Berthé, alias Oiseau conteur qui ont tenu en 
haleine le public du 05 au 06 février 2020, sur le terrain Mission de Ségou.

• Scène musicale de Ségou’Art-Festival sur le Niger

Nos jeunes artistes musiciens du programme Kôrè-Qualité, notamment Salomé Dembélé, Gaoussou Diao 
et Adam Ouane avec leur orchestre, ont fait vibrer la scène Biton de la Foire de Ségou pendant trois jours 
pour émerveiller le public. 



• EXPOSITION PHOTO DES 10 ANS DU CCK : 

Après dix ans d’expériences et d’acquis dans le secteur artistique et culturel africain, une nouvelle 
décennie s’annonce prometteuse à travers le développement régional de son programme d’Art Social et 
le déploiement de son programme Kôrè-Qualité dédié au développement de compétences des artistes et 
des acteurs culturels. A cette occasion, une exposition représentative des 10 ans d’acquis et d’évolution du 
centre en images depuis l’ouverture en février 2011 jusqu’en fin décembre 2019 a été réalisée en marge de 
Ségou’Art-Festival sur le Niger 2020.
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• Exposition Bi-Mali :  Deux jeunes sortant du programme Kôrè-Qualité y participent 

Marie Ange Dakouo et Mohamed Diabagaté, deux jeunes émergents dans le domaine des Arts visuels, 
bénéficiaires du programme Kôrè-Qualité du Centre Culturel Kôrè, ont participé avec brio à l’exposition 
Bi-Mali : un espace de visibilité et de promotion pour la génération montante des artistes visuels du Mali 
(Peinture, photographie, sculpture, vidéo) dans le cadre de Ségou’ Art 2020, le salon d’art contemporain 
du Mali.



L’équipe du Centre Culturel Kôrè 
remercie tous ses pertenaires.


