
1

Ségou’ Art 
Festival sur le Niger 2020

 Ségou’Art
Festival sur le Niger 2020 

4-9 Février
February

COMMUNIQUÉ DE PRESSE #2

ÉDITION SPÉCIALE
‘‘RÉCONCILIATION & COHÉSION SOCIALE’’

ÉDITION #16

‘‘MIGRATIONS & IDENTITÉ(S)’’
Migrations & Identity (ies)



2

Ségou’ Art 
Festival sur le Niger 2020

En raison du contexte sécuritaire particulier que vit notre pays en ce moment, la Fondation 
Festival sur le Niger décide d’organiser en 2020 une édition spéciale de Ségou’ Art - Festival 
sur le Niger dédiée à la réconciliation et à la cohésion sociale autour du thème :
« Migrations & Identité(s) ».

Cette édition spéciale portera essentiellement sur les composantes suivantes :

-  Caravane Culturelle pour la Paix
-  Foire de Ségou
-  Expositions d’art
-  Colloque de Ségou
-  Troupes traditionnelles / Théâtre / Conte / Musique
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CARAVANE CULTURELLE POUR LA PAIX

La Caravane Culturelle pour la Paix est un projet Sahélo-transsaharien créatif et conscient, 
soutenant la paix, la tolérance et la solidarité au Sahara et dans la région du Sahel. 

Elle a été créée en 2014 par trois festivals : le Festival Taragalte (M’Hamid Elghizlane, 
Maroc), le Festival sur le Niger (Ségou, Mali) et le Festival au Désert (Tombouctou, Mali).
Ces festivals encouragent toute l’année le dialogue, les échanges culturels et la protection 
de l’environnement à travers un programme de promotion de la paix, de la cohésion 
sociale, de la réconciliation, des échanges artistiques et un programme de durabilité 
(Circuit Ecofest).

Pour cette septième édition de la Caravane à Ségou prévue du 4 au 9 février 2020, les 
activités seront les suivantes : 

- Les rencontres communautaires autour de la diversité gastronomique du nord 
et du sud  et celle des pays invités ;

- La Soirée de la diversité culturelle et de la coexistence pacifique , avec les 
artistes du Mali et d’ailleurs ;

- Baara de la réconciliation 

Ségubara ou Barajan, est une manifestation légendaire et populaire de Ségou, qui est 
organisée pour célébrer toutes les grandes choses de Ségou. Barajan un instrument 
dont la place est si importante qu’il a donné son nom à une manifestation traditionnelle 
spécifique du pays de ségou. Barajan ou ségubara existe depuis la nuit des temps et se 
pratique à chaque grande occasion. 
Pour cette édition spéciale le baara sera dédié à la réconciliation nationale.

L’édition 2020 de la Caravane Culturelle pour la Paix est placée sous le parrainage de M. Lassine Bouaré, 
Ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale
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FOIRE DE SÉGOU

Durant une semaine, la Foire de Ségou enregistrera la participation de plus de 200 000 
visiteurs sur les berges du fleuve Niger où se côtoient l’imagination et la créativité 
d’environs 400 artisans et créateurs locaux, nationaux et internationaux en provenance 
d’une trentaine de pays d’Afrique et d’ailleurs. 
Une scène musicale dénommée Scène Biton et dédiée aux jeunes talents permettra 
d’assurer l’animation pendant toute la durée de la foire.

© Amadou Keïta

© Amadou Keïta
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SALON D’ART CONTEMPORAIN DU MALI 2020

BI MALI  (LE MALI CONTEMPORAIN)

BI MALI, le Mali contemporain est 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.

Après la génération des artistes de renom comme Abdoulaye Konaté, Amahiguéré Dolo, Cheick 
Diallo… ces jeunes talents sélectionnés pour cette édition de Bi Mali apparaissent comme les 
plus motivés de leurs générations.

  PEINTURE

SOULEYMANE OUOLOGUEM                                MOHAMED LAMINE TOURÉ BAKO                            NOUMOUKÈ CAMARA   

   IBRAHIMA KONATÉ  BOUDJÈ                              ELIE THÉRA                                                                        AMADOU OPA BATHILY
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DAOUDA TRAORÉ                                                        MOHAMED I.  DIABAGATÉ                              LOSSO MARIE-ANGE DAKOUO  

  ADAMA DIARISSO                                                     IBRAHIM BALLO   

FANTA DIARRA                                                               KANI SISSOKO                                                          OUMAROU DEMBÉLÉ

PHOTOGRAPHIE
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DICKO TRAORÉ                                                                                                     

IBRAHIM BEMBA KEBE                                             ALOU BADARA BENGALY                                         HAMIDOU KOUMARÉ        

VIDÉO

SCULPTURE
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EXPOSITIONS D’ART ET MASTER CLASS DES SENIORS INVITÉS

Les artistes séniors invités pour exposer et animer des master class lors de Ségou’Art - Festival 
sur le Niger 2020 sont :

ABDOULAYE KONATE (MALI)                           VIYÉ DIBA (SÉNÉGAL)                                                 SIRIKI KY (BURKINA FASO)   

CHEICK DIALLO (MALI)                                              AMAHIGUÉRÉ DOLO (MALI)                                  WADI MHIRI (TUNISIE)

BARTHÉLEMY TOGUO (CAMEROUN)  
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CRITIQUES D’ART INVITES

Ségou’ Art – Festival sur le Niger invite des critiques d’art de renom du continent pour soutenir 
l’événement et faire  une séries de rencontres avec les jeunes artistes visuels émergents qui 
seront présents à Ségou lors de l’édition 2020.

Pr. YACOUBA KONATÉ (RCI)                                                           SIMON NJAMI (CAMEROUN)   
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LES GALERIES D’ART INVITÉS : 

 EXPOSITIONS OFF#

Des expositions OFF auront lieu dans différents endroits de la ville de Ségou.

  Galerie Kôrè (Mali)                                                               George Camille Gallery (Seychelles)

Centre Soleil d’Afrique (Mali)                                         Bamako Art Gallery (Mali) 
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COLLOQUE DE SEGOU 2020

Le Colloque de Ségou se tient chaque année en marge du Festival sur le Niger. Depuis sa 
première édition en 2005, un espace international de discussions et d’échanges a été mis 
en place, autour des grands thèmes et enjeux de notre société. 
Le Colloque rassemble des chercheurs, des créateurs et des décideurs. Le thème 
du colloque pour cette édition est: « Migrations & Identité(s) ». Il s’agit de mener 
des réflexions sur les enjeux et les perspectives de nos identités face au phénomène 
des migrations. Un thème d’actualité qui réunira à Ségou des intellectuels d’Afrique et 
d’ailleurs.

Intervenants :

- Pr. Ibrahima WANE (Sénégal)
- Pr. Mahamadé SAVADOGO (Burkina Faso)
- Pr. Yacouba KONATÉ (Côte d’Ivoire)
- Pr. Lupwishi MBUYAMBA (RDC)
- Pr. Ismaël MAIGA (Mali)
- Dr. Jenny MBAYE (Sénégal/France)
- M. Simon NJAMI (Cameroun)
- Dr. Fodié TANDJIGORA (Mali)
- M. Mamadou NDIAYE (Mali)
- Mme Ramata DIAOURÉ (Mali)
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TROUPES TRADITIONNELLES 
 THEATRE / CONTE / MUSIQUE

TROUPES TRADITIONNELLES
L’une des particularités de Ségou’ Art – Festival sur le Niger, c’est justement la place qu’il offre 
aux manifestations traditionnelles et populaires, à travers lesquelles les populations locales se 
retrouvent pour clamer leurs identités et promouvoir les expressions artistiques et culturelles de 
leurs zones respectives, mais aussi à travers lesquelles les festivaliers du monde entier découvrent 
la richesse culturelle du Mali. Parmi ces manifestations on aura entre autres :

- Le Baara
- La Course de Pirogues
- Les Kôrèdugaw
- Les Masques Dogon
- Les Marionnettes (Markala, Pelengana)
- Le Tindé (danse & musique Touareg)
-    Les Souffleurs Samoko

© Amadou Keïta © Amadou Keïta

© Amadou Keïta © Amadou Keïta

© Amadou Keïta © Amadou Keïta
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THÉÂTRE
 

Les soirées théâtrales du Centre Culturel Kôrè font parties des composantes les plus 
admirées du public de Ségou’Art - Festival sur le Niger de par son caractère à la fois récréatif 
et sensibilisateur. Ainsi, les soirées de théâtres seront programmées comme d’habitude au 
Centre Culturel Kôrè et feront produire des groupes nationaux et internationaux pour le 
plaisir des festivaliers. 
Au programme de cette année nous aurons :

ON PEUT S’ENTENDRE - ACTE 7 (MALI)

Histoire de deux familles, une sédentaire et l’autre nomade; elles ne s’aiment pas et 
personne ne se rappelle à cause de quoi ; la mésentente est générale même leurs animaux 
sont concernés ! Pourtant deux jeunes des deux clans sont amoureux l’un de l’autre et pour 
partager leur amour obligent leurs parents à se retrouver face à face pour s’expliquer ils 
disent qu’ils sont dans un champ de mine ! Les parents accourent après des explications ils 
concluent qu’ils peuvent vivre ensemble.

FEMMES ET STÉRÉOTYPES (MALI)

Un spectacle de Fanta Mallé, lauréate des Journées Théâtrales Guimba National 2019.
Telle que vous me voyez là je cherche l’amour. J’ai traversé villes et campagnes pour en trouver, 
mais impossible, je suis déjà condamnée à l’avance. Ils disent que je porte malheur, qu’avec 
les pieds que j’ai que l’homme qui m’épousera connaîtra toujours des difficultés d’argent. Ils 
parlent comme si c’est eux qui s’occupent de mes dépenses ; même mon Oncle Marabout 
Drissa, raconte que je porte malheur que mes signes sont assez révélateurs, voyez-vous ? 
Comment des individus pareils avec des idées figées peuvent se dire Marabout….. 
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LA BÊTE ET LA PROIE - ESPACE CULTUREL YARO (CONGO)

«La bête et la proie» est l’histoire de deux hommes nommés A et B incarnés par les comédiens 
ponténégrins Duvalier Lountadila et Placide Holla. L’homme A traqué croit trouver refuge dans 
un village où il se confie au chef B. Quelque temps après, A découvre qu’il a été trahi et que le chef 
B n’est autre que celui qui le persécutait. Les choses semblent se compliquer pour A .

LE CRI DE L’ESPOIR - THÉÂTRE DE LA FRATERNITÉ (BURKINA FASO)

Le Cri de l’espoir est un appel à la résistance face aux obstacles dressés sur le chemin de la 
création artistique. Zida, un cinéaste indépendant et engagé, va être confronté à la réalité du 
monde de la production cinématographique lorsqu’il se met à la recherche des fonds nécessaires 
à la réalisation de son film Ciel Noir »..
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DÉBOUSSOLÉ - ANW KA BLON (MALI)

La pièce raconte l’histoire d’un homme désemparé à cause du caractère dépensier de sa femme. Après 
six ans de mariage, le couple n’a pas d’enfants et cela ne semble pas préoccuper la femme qui, n’a que 
des projets d’achat de tout objet de valeur ou encore des projets de voyage à faire à travers le monde. 

Pour elle, l’argent n’est pas un problème. Son mari ne sachant plus où mettre la tête nourrit 
secrètement le vœu de la voir mourir pour en être enfin débarrassé. Vient alors une situation qui pour 
lui, est une réponse du ciel à sa prière. Sa femme est atteinte d’un cancer de poumon très avancé. 
Lueur d’espoir pour cet homme qui semble vivre l’enfer depuis six ans.

LES TROUPES LOCALES DJONKALA DE BLA ET SÉKO NI DONKO DE DIO-GARE

Fruits du projet JI NI BESEYA, les troupes Djonkala et Seko Ni Donko ont fait vibrer les communautés 
des cercles de Bla et Kati avec des spectacles de sensibilisation sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement. 
Elles seront présentes à cette 16ème édition pour la première fois afin de s’entretenir avec le public de 
Fèrè Kènè à travers des mini-spectacles de conte et de théâtre.
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CONTE

L’espace ‘’Fèrè Kènè’’, dédié au conte, fait son retour à Ségou’ Art - Festival sur le Niger et sera animé par 
des conteurs du Mali et d’ailleurs. Les conteurs sélectionnés pour l’édition 2020 sont :

SALIF BERTHÉ, L’OISEAU CONTEUR

Directeur du festival de conte et de l’Oralité « NAAMU » et du festival Ciné-Conte, Salif Berthé, intimement 
appelé ‘’l’Oiseau conteur’’ est un conteur dans l’âme. 
Sorti de l’institut National des Arts (INA) du Mali, il a su cumuler les personnages 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 a chanté les 
légendes et a raconté les mythes en Afrique et un peu partout dans le monde.

AMAICHATA SALAMATA, LA CONTEUSE DU FLEUVE

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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LA COMPAGNIE ANW JIGI ART

Au pays des baobabs géants vivait une colonie de lièvres appelée la famille bodiel. C’est là 
que grandit petit bodiel, un vaurien sale, paresseux et gourmand qui ne pense qu’à regarder 
les jeunes filles lièvres quand elles se baignent toutes nues. Cela attriste la nouvelle veuve 
bodiel qui désespérait de jour en jour devant les critiques des voisins. Alors, petit bodiel 
qui voyait la tristesse de sa mère décide d’aller voir bon Dieu, bon papa Allawalam pour 
remédier à son comportement.

Certes le voyage va être long et plein des surprises désagréables mais petit bodiel, va-t-il 
réussir l’ultime souhait de sa mère et de son pays ?
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MUSIQUE
SOIRÉE DE LA DIVERSITÉ ET DE LA COEXISTENCE PACIFIQUE  AVEC LA CARAVANE 
CULTURELLE POUR LA PAIX :

Bassékou Kouyaté (Mali), Abdoulaye Diabaté (Mali), Paye Camara (Mali), 
Safi Diabaté (Mali), Amanar de Kidal (Mali), Ayidissa (RCI),  Aicha Traoré (RCI), 
Création ‘’Oumar Konaté & Kader’’ (Mali/Algérie), Super  Biton (Mali), 
Nèba Solo (Mali), Kankou Kouyaté (Mali).

 SOIRÉE DE MUSIQUES URBAINES:

Serge Benaud (RCI), Floby (Burkina Faso), Cheick Siriman (Mali), 
Malika la Slamazone (Burkina Faso) Dr Keb, (Mali), Gaspi (Mali), 
Calibre 27 (Mali), Zikino (Mali)
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RAPPEURS DE LA SOUS-REGION OUEST-AFRICAINE INVITES 

Pour cette édition dédiée à la réconciliation et la cohésion sociale, nous avons invité des 
artistes rappeurs amis de la sous-région Ouest-Africaine, en guise de solidarité, pour soutenir 
l’événement et lancer des messages de paix et de vivre ensemble.

Didier Awadi (Sénégal), Monza (Mauritanie), Master Soumy (Mali), 
Tal B  (Mali), Kira Kono (Mali).
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DIRECTION ARTISTIQUE - SÉGOU’ART-FESTIVAL SUR LE NIGER 2020

La Direction artistique de Ségou’ Art – Festival sur le Niger 2020 est assurée par Mamou Daffé.

MAMOU DAFFÉ (MALI)

CONTACTS
Fondation Festival sur le Niger
Coordination Générale
BP : 39 - Tél. : +223 21 32 28 90 / 76 16 14 00
info@fondationfestivalsurleniger.org/info@festivalsegou.org
www.fondationfestivalsurleniger.org/www.festivalsegou.org
 @festivalsurleniger / @segouart             

Fondation Festival sur le Niger            @festisurleniger

 mandingue
Circuit


