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ARTS & ÉDUCATION
CENTRE DE RESSOURCES
PRODUCTION & DIFFUSION
PATRIMOINE

KÔRÈ CINÉ
16 SEPTEMBRE 2022
SAMBA TRAORÉ
FILM DE IDRISSA OUÉDRAOGO
A la suite d’un vol dans une station-service au
cours duquel son complice a été tué, Samba
s’enfuit et retourne dans son village, la valise
pleine de billets de banque. Voulant rendre
heureux le village, il investit son butin dans
l’achat d’un troupeau et construit un bar avec
son grand ami Salif, au grand étonnement
des villageois et surtout de son père qui se
demande d’où lui vient cette fortune. Tout se
passe bien jusqu’au jour où Saratou doit être
conduite à la ville pour accoucher. Sachant
qu’il risque d’être repéré, Samba prend la
décision de l’accompagner. Arrêté, il devra
purger sa peine avant de pouvoir redémarrer.

17 SEPTEMBRE 2022 | 15H
KÔRÈ SHIFINSO
(VESTIBULE SOCIO-ÉDUCATIF DES ENFANTS)
INVITÉ : MOUSSA BALLA BALLO
THÈME : DANAYA (CONFIANCE)

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

SOIRÉE THÉÂTRALE
23 SEPTEMBRE 2022 | 21H
ACTE SEPT
ACTE SEPT – MON TÉLÉPHONE

Mon téléphone est joué par une comédienne
Isabelle Sianwa KONE, qui a une addiction
au téléphone et qui s’oublie et oublie tout.
Le réveil est brutal. Un texte écrit et mise en
scène par Adama TRAORE.
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KÔRÈ BARO (DÉBAT CITOYEN)
24 SEPTEMBRE 2022 | 09H
INVITÉ : AMADOU DIAWARA
Thème: Intelligence collective et coconstruction
Amadou DIAWARA, Chevalier de l’Ordre National, grandi entre le Mali et la France.
Digital transformation and Technological Innovations Expert - Speaker CEO and
Founder of : Centre d’Innovation de Recherche Technologique et d’Industrie Créative
(CIRTIC). Il a eu un long parcours dans différentes grandes sociétés internationales.
Il retourne au Mali en 2010 afin de se lancer dans l’ingénierie informatique. Amadou
a un MBA en Management des Projets Informatiques. Editeur des solutions
informatique (depuis 13 ans), il est Président et fondateur du Cluster Digital Africa,
une plateforme d’intelligence collective et de coconstruction qui a mis en place une
panoplie de solutions digitales : CDA social ; CDA Event ; CDA Virtual Academy ; CDA
Crowdfunding ; CDA Biographie ; CDA sondage et plein d’autres outils.
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FINALE KÔRÈ HIP-HOP
CONCERT
24 SEPTEMBRE 2022 | 21H
La transmission est un élément fondamental de la culture hip hop ; Kôrè Hip-Hop
propose des concours et ateliers réguliers, basés sur l’échange, animés par des
artistes engagés et reconnus pour leur qualités artistiques et pédagogiques. Nos
concours se tiennent avec l’Equipe du CCK et le mouvement HIP-HOP de Ségou,
artistes engagés, l’ambiance facile, ragga, soul, afro trap R&b... Tous autour, de la «
Cultures Urbaines » pour une valorisation du savoir-faire de nos jeunes talents.
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