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Arts & Maaya : Quelle éducation 
pour la jeunesse ?
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MAAYA-CULTURE & CITOYENNETÉ
(ARTS & MAAYA POUR EDUQUER – AME)

Atelier d’initiation en conte avec 
les déscolarisés et les non scolarisés 
2 AU 6 AOÛT 2021

C’est un atelier d’initiation des déscolarisés et des 
non scolarisés pour une orientation sur l’éducation 
citoyenne à travers l’art, le Maaya et le conte. 
Ainsi, à travers l’enseignement des notions de la 
citoyenneté, les enfants se sentent responsables pour 
le développement du pays et apprennent à remplir 
leur devoir civique et morale avec les membres de la 
communauté tout en se passant de l’extrémisme.

KÔRÈ CINÉ

DÔLE (L’ARGENT) 
FILM DE IMUNGA IVANGA
13 AOÛT 2021

A Libreville, Mougler assume difficilement son mal 
de vivre entre sa mère malade et son père absent. 
Heureusement, il y a ses potes, avec qui il partage des 
plans foireux. Préoccupé par la santé de sa mère, il 
décide de prendre en main les destinées de la bande 
en préparant l’attaque d’un kiosque du ‘’Dôlè’’, un 
nouveau jeu à gratter...

MAAYA-CULTURE & CITOYENNETÉ
(ARTS & MAAYA POUR EDUQUER – AME)
SÉANCE DE LECTURE AVEC LES ENFANTS
14 AOÛT 2021

Espace d’échange mensuel avec les enfants autour des 
livres de conte, de poésie afin de créer chez l’enfant 
l’esprit d’écoute, de concentration et l’engouement 
de la lecture dès le bas-âge pour leur éducation 
civique et morale et pour acquérir des notions sur la 
citoyenneté.
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MAAYA-CULTURE & CITOYENNETÉ
(ARTS & MAAYA POUR EDUQUER – AME) 

KÔRÈ SHIFINSO

21 AOÛT 2021

Thème : L’union et l’entraide

Kôrè Shifinso est l’éducation des 
enfants à la citoyenneté et aux valeurs 
sociétales du Mali avec nos Karamoko. 
Pour la session de juillet, nous recevrons 
M. Moussa Balla Ballo, Enseignant-
Chercheur. 

THÉÂTRE

27 AOÛT 2021 | 21H

GROUPE GNÈTA DE SÉGOU

Gneta est un groupe local de théâtre 
institué à Ségou depuis quelques 
années et qui cadre aujourd’hui avec 
l’esprit de promotion des groupes locaux 
qu’est la mission première du CCK. Il 
présentera un nouveau titre qui bercera 
les amateurs du théâtre.
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MAAYA-CULTURE & CITOYENNETÉ
(ARTS & MAAYA POUR EDUQUER – AME) 

KÔRÈ BARO
INVITÉ | 28 AOÛT 2021

Thème : La société malienne 
à l’épreuve des contradictions

DJIBRIL SOUMOUNOU
 
Né à Ségou, Djibril Soumounou a 
fait ses études primaires et le lycée 
dans sa ville natale de 1973 à 1987. 
Il entre à l’Ecole Normal Supérieure 
(ENSUP) de Bamako en 1987 et en sort 
en 1991 avec une maîtrise en Philo 
psychopédagogie (PPP). Au cours de 
sa carrière professionnelle, il travaille 
successivement au projet EFFOC de 
1999 à 2001, puis devient contrôleur 
de gestion dans une pharmacie 
grossiste à Kayes. Entre 2001 et 2016, 
il devient professeur principal au Lycée 
Abdoul Karim Camara dit Cabral de 
Ségou, avant de devenir en 2017 Chef 
de Section Curricula à l’Académie 
d’Enseignement de Ségou. Il reprend 
le chemin des études de 2017 à 2019 
pour faire un Master 2 en Philosophie 
à l’Université des Sciences Humaines et 
des Sciences de l’Education, de Kabala à 
Bamako. Il est auteur de : Problématique 
des actualités africaines, cas spécifique 
du Mali en août 2015.
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ARTS VISUELS

EXPOSITION DES ARTISTES DU CENTRE N’DOMO 
LIEU : HALL AMAHIGUÉRÉ DOLO  À LA GALERIE KÔRÈ 

DU 28 AOÛT AU 28 SEPTEMBRE 2021 

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. 

WEEKEND CULTUREL KÔRÈ
28 AOÛT 2021 À 21H

ABLO DIARRA

Ablo intègre le jeune Orchestre de Macina ‘’FALE 
STAR’’ puis décide de rejoindre son père Papa 
Gaoussou DIARRA ‘’Pèkèlè’’ à Ségou pour se 
perfectionner avant de créer son propre orchestre 
le ‘’Groupe Balazan’’. Il a participé à plusieurs 
éditions du Festival sur le Niger. Après la disparition 
de son père, il intègre l’orchestre de celui-ci et en 
devient le lead vocal afin de perpétuer son œuvre.

GROUPE BALAZAN

Le groupe Balazan de Ségou a vu le jour en 2006. Il 
joue avec des instruments traditionnels (kamalen 
N’gôni, Djembé, N’gôni, Calebasse et Yabara). 
Il nous fait raviver le pur répertoire musical 
traditionnel.
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DABARA JUNIOR N°1

Chaka BOUARE de son vrai nom, est 
inspiré depuis le jeune âge par le 
célèbre chanteur/balafoniste, Mamadou 
DEMBELE dit DABARA. Il commence à 
chanter lors des cérémonies animées 
par des Balafonistes puis rejoint son 
idole à Bamako pour se perfectionner 
davantage. Depuis quelques années, 
Dabara Junior possède son propre 
groupe et participe à plusieurs éditions 
de Ségou’Art - Festival sur le Niger au 
Mali.

MAMA BORÉ

Originaire du Burkina Faso, Mama a 
commencé à chanter depuis toute 
petite à l’école coranique pendant les 
fêtes scolaires et religieuses. Elle rejoint 
plus tard sa mère à Ségou (Mali) où elle 
poursuit sa passion d’artiste, d’abord 
comme danseuse de Feu Papa G. Diarra 
et plus tard elle forme son propre 
groupe.
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L’INSTITUT KÔRÈ 
DES ARTS ET MÉTIERS 

(IKAM)
Ségou-Mali

Créé en Septembre 2013, l’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) est fondé sur l’expérience réussie et le 
succès du modèle entrepreneurial du Festival sur le Niger à Ségou, appelé l’entrepreneuriat Maaya. Il est 
spécialisé dans la formation en management et en entrepreneuriat culturels.

L’IKAM est une école supérieure unique en son genre en Afrique de l’Ouest qui enseigne le management 
culturel basé sur les valeurs humanistes du Mali et adapté à l’émergence des industries culturelles et créatives. 
Il vise à former l’élite d’entrepreneurs culturels africains.

Il a été agréé en 2020 par l’Etat malien pour délivrer des programmes de Master en management culturel et 
de licence en ingénierie culturelle.

L’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) est spécialisé dans la formation en 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 entrepreneurial 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 est 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).

administration@ikamsegou.com  /  Infoline : +223 75 48 42 71 /  www.ikamsegou.com


