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COMMUNIQUE DE PRESSE #2 

Thème : Arts et Maaya
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2SÉGOU’ART – FESTIVAL SUR LE NIGER 2022 

Ségou’Art - Festival sur le Niger est un festival annuel de musique et d’art contemporain qui 
s’articule autour des composantes suivantes : Salon d’art contemporain, Foire de Ségou, Théâtre, 
Danse, Ateliers, Master Class, Conférences, Colloque, Manifestations traditionnelles, Caravane 
Culturelle pour la Paix, Concerts Géants sur les berges du fleuve Niger. Il est organisé chaque 
année à la première semaine du mois de février à Ségou, la cité des Balanzan par la Fondation 
Festival sur le Niger. Ségou, terre de culture, capitale du royaume Bambara, où se côtoient, 
chaque édition, les artistes, amateurs d’art et professionnels d’Afrique et d’ailleurs.
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3KÔRÈ FAB LAB

Dans le cadre de l’édition 2022 du festival, la composante Kôrè Fab Lab permettra de diffuser 
des court-métrages de sensibilisation sur la citoyenneté, les enjeux liés à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement, la scolarisation des filles et les valeurs sociétales, dans les quartiers de Ségou. 
Kôrè Fab-Lab est aussi le laboratoire d’incubation et d’innovation pour les industries créatives 
de l’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) qui offre des formations, de l’assistance et de la 
promotion aux jeunes porteurs de projet à travers le Programme Kôrè-Qualité pendant toute 
l’année et la Foire aux innovateurs durant Ségou’ Art – Festival sur le Niger. Il sert également 
d’espace de rencontre, de création collaborative, de conseil, de coaching et de promotion 
pour les jeunes entrepreneurs porteurs de projets qui sont dans le domaine de l’innovation 
technologique, le design, les industries culturelles et créatives.

PORTEURS DE PROJETS SELECTIONNÉS 
 #KÔRÈ FAB LAB 2022

Zégué dit Moussa DIARRA | Mali 

Youssouf DOUMBIA | Mali

Jonas Ali  SAGNON | Burkina Faso 

Rokia  DIALLO | Mali 

Ousmane GOÏTA | Mali
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FORUM MAAYA AFRICA – ENTREPRENEURSHIP

Le Forum Maaya Africa est une rencontre internationale qui regroupera les jeunes entrepreneurs du continent 
africain et d’ailleurs pour échanger pendant deux jours sur les modèles innovants d’entrepreneuriats en Afrique 
et ailleurs. Son objectif est de célébrer les modèles innovants d’entrepreneuriats et de promouvoir la digitalisation 
accrue des industries culturelles et créatives en Afrique et au-delà. Le forum s’articulera autour des activités 
suivantes :

TED MAAYA AFRICA 
Le Forum Maaya Africa initie un format local et innovant de partage des récits des jeunes entrepreneurs de toutes 
les régions de l’Afrique appelé TED Maaya Africa, un espace d’échanges sur les innovations et les meilleures 
pratiques dans le domaine de l’entrepreneuriat culturel en Afrique et au-delà. Il s’agit d’une plateforme des jeunes 
entrepreneurs du continent pour écrire de nouveaux narratifs pour l’Afrique. Le TED Maaya Africa 2022 sera 
introduit par l’entrepreneure à succès, Nabou Fall.

TABLES-RONDES DU FORUM MAAYA AFRICA
Thèmes :
Quels modèles d’entrepreneuriat culturel pour bâtir l’Afrique que nous voulons ?
«Quel impact du digital pour l’essor des ICC en Afrique?»

Dans le cadre de l’organisation des activités de la 18ème édition de Ségou’Art – Festival Sur le Niger, la Fondation 
Festival sur le Niger, en collaboration avec l’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM), organise le premier Forum 
Maaya Africa pour échanger sur les modèles innovants d’entrepreneuriats et la digitalisation accrue des industries 
culturelles et créatives en Afrique et au-delà. Mais également échanger et partager sur les meilleures pratiques 
et les leviers pour l’émergence d’une Afrique prospère. Cette table-ronde sera en lien avec les recommandations 
du séminaire panafricain organisé par la Fondation Festival sur le Niger et l’Observatoire des Politiques Culturelles 
en Afrique (OCPA) en février 2021 sur le thème « Arts, culture et patrimoine : leviers pour bâtir l’Afrique que nous 
voulons ».  
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5NONGKRONG – RENCONTRE SUR LE MAAYA-LUMBUNG 
ENTREPRENEURSHIP / DOCUMENTA 15
Une rencontre entre les entrepreneurs innovateurs et les membres du collectif international lumbung sous la 
forme de Nongkrong de Gudskul de l’Indonésie pour partager les meilleures pratiques et philosophies, en termes 
d’entrepreneuriat culturel et pour renforcer le réseautage entre les entrepreneurs d’Afrique et d’ailleurs. Il s’agira 
de voir comment mutualiser les efforts pour travailler ensemble au-delà du continent. Ce Nongkrong réunira les 
membres du lumbung, les Maaya-entrepreneurs, les auditeurs du Master de l’IKAM et d’autres entrepreneurs 
culturels innovants du continent.

TABLE-RONDE ORGANISEE EN COLLABORATION
 AVEC LA DELEGATION DE L’UNION EUROPEENNE
Thème :  « La culture, pilier de développement durable dans les territoires : défis et enjeux ». 

La Fondation Festival sur le Niger initie une table-ronde, en partenariat avec la Délégation de l’Union Européenne au 
Mali, en marge de la 18ème édition de Ségou’ Art – Festival sur le Niger, et du Forum Maaya Africa, pour échanger sur 
le thème suivant : « La culture, pilier de développement durable dans les territoires : défis et enjeux ». Cette table-
ronde s’articulera autour de deux sessions, et réunira une soixantaine de participants dont les artistes et porteurs 
de projets de la région, les acteurs de la société civile, les représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, 
les partenaires techniques et financiers au Mali, les organisations internationales et régionales et les chercheurs.

SHOWCASES DE MUSIQUE

Le Forum Maaya Africa aura également son programme des showcases de musique avec les jeunes artistes 
musiciens émergents:

Gaoussou DIAO – Kôrè Yéelen | Mali 
Melita MATSHINE | Mozambique
Groupe SITA | Mali 
Salomé DEMBELE | Mali 
Adama KEITA - Mandé Juru | Mali 
Assaba DRAME - Mandé Juru | Mali
Groupe Bwazan | Mali 

documenta fifteen Logo Manual  Stand: Mai 2021

SEPTEMBER 25, 2022

JUNE     18 —Kassel

DOCUMENTA 
FIFTEEN
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6CARAVANE 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). Pour cette neuvième édition de la Caravane Culturelle pour la Paix, nous aurons les activités suivantes :

- Une grande exposition muséale sur le thème : « Quand les communautés du Mali fêtent… » 
- Les rencontres communautaires autour d’une cérémonie de thé et de la diversité gastronomique du Mali et 

des pays invités 
- La nuit de la diversité culturelle à travers un concert géant de musique avec les artistes du Mali et d’ailleurs.

L

LA FOIRE DE SEGOU
La 18ème édition de la Foire de Ségou aura lieu du 1er au 7 Février 2022, au Quai des Arts, site du Festival sur le Niger. 
Ainsi, pendant une semaine, plus de 200 000 visiteurs sur les berges du fleuve Niger où se côtoient l’imagination et 
la créativité d’environ 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 permettra d’assurer l’animation pendant 
toute la durée de la foire.
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Oumar Ball (Mauritanie) Cheick DIALLO (MALI)

SALON D’ART CONTEMPORAIN

EXPOSITION DES ARTISTES INVITÉS 

janet Goldner (USA)              Abdoulaye Konaté (Mali)

Siriki KY (Burkina Faso)                   Ibrahim Mahama (Ghana)

Ghizlane Sahli (Maroc)        Barthelemy Toguo (Cameroun)
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Ariane KONE (Côte d’Ivoire) Papa Djibril DIOP (Sénégal)

Ibrahim BALLO  (Mali)           Noumouké Camara (Mali)

Mohamed DEMBELE (Mali)   I. Amadigue Dougnon (Mali)

A. Clément GBEGNIO (Togo)         Alhassane KONTE (Mali)

EXPOSITION DES TALENTS EMERGENTS 
D’AFRIQUE DE L’OUEST 
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Ismaël M. LAOUALI (Niger)          Epaphras TOIHEN (Bénin)

Dicko Traoré (Mali)    Georges Yaméogo (Burkina Faso)

ATELIER D’ART PLASTIQUE AVEC LES ENFANTS, ANIMÉ 
par Souleymane Ouologuem
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MUSIQUE 
La programmation musicale de la 18ème édition de Ségou’ Art – Festival sur le Niger se fera à
travers des soirées thématiques avec des artistes nationaux et internationaux, sur les berges du
fleuve Niger à la Fondation Festival sur le Niger mais également à travers la scène Biton sur les berges du 
fleuve Niger en marge de la Foire de Ségou.  Les artistes  invités :

TRIO 368 DEGRÉS (CHEICK TIDIANE SECK (MALI), PACO SÉRY (RCI), ALUNE WADE (SÉNÉGAL) 
VIEUX FARKA (MALI) SIDIKI DIABATÉ (MALI) SAMBA TOURÉ (MALI) 
LE GROUPE ARATAN N’AKALLE (MALI) BADEMA NATIONAL ( MALI) 
CHEICKNÈ SISSOKO (MALI) MARIAM  KONÉ (MALI) 
DUO BINGUINI & PALMER (MALI) DELPHINE MOUNKORO (MALI)

NB:  Pour cette 18ème édition de Ségou’Art – Festival sur le Niger , toutes les soirées de musique 
seront offertes gratuitement au public par la Fondation Festival sur le Niger.
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THÊATRE

Emoi à Niamibougou | Team Théâtre  

Emoi à Niamibougou est une pièce de théâtre de Boubacar Belco Diallo 
qui met sur scène un couple d’arnaqueurs complice qui passe de village 
en village pour s’acquérir des biens de façon maline et bien organiser. Elle 
est mise en scène par Aguibou Dembélé. Une production des Etudiants du 
Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasseké Kouyaté.

Cikan | Acte SEPT (Mali)

La pièce « CIKAN » est inspirée de la situation actuelle de notre pays. 
Nous sommes dans une capitale régionale, le chef de l’exécutif et son 
Conseiller parlent des mesures barrières exigées pour lutter contre la 
COVID-19 ; ils parlent des difficultés à faire respecter ces mesures par 
la population qui se trouve dans un extrême dénuement. C’est une 
production de Acte SEPT.

La fête au village Compagnie Nama (Mali)

Cette année encore, la terre nous a ouvert son gros ventre avec d’immenses 
générosités. Elle a été fertile et les récoltes sont fructueuses. Gratitude à 
ceux-là qui ont cru à la terre. Gratitude à nos aïeux qui n’ont de cesse de 
formuler des vœux de bienfaisance dans leurs prières quotidiennes, afin 
que ce village jouisse d’une stabilité solide et durable. Gratitude à nos 
braves cultivateurs aux bras d’acier qui, avec courage et détermination, 
nous ont permis d’avoir une autosuffisance alimentaire équilibrée. 
Mesdames et messieurs, chers invités, bienvenus à Dôdè-danka, le 
royaume de l’hospitalité, le pays des masques et des marionnettes. 
Bienvenus à la fête annuelle de Dôdè-danka, consacrée à la célébration 
de la terre. Habitant de Dôdè-danka, ne remettez jamais à demain, ce que 
vous pouvez faire aujourd’hui. Pour commencer, nous allons tous, avec 
l’aide de nos chasseurs, gardiens des forces surnaturelles, assister à une 
cérémonie pour conjurer les esprits maléfiques qui pourraient déranger la 
quiétude de cette fête.

La patience de l’araignée | Kuma Sô théâtre (Mali)

La patience de l’araignée, une production de Kuma Sô théâtre sur 
le texte de Dieudonné Niangouna, mise en scène et interprétée par 
Lamine Diarra. Une pièce qui raconte une prise de parole. « Je suis 
l’oublié qui se désigne » : Ce sont les premiers mots de la pièce. Un 
monologue à suivre à tout prix.

Le spectacle pluridisciplinaire 
« Maaya ni Dambé » | Mali

Suite à un voyage initiatique, en traversant l’intérieur du pays, un jeune 
Bamanan initié aux enseignements du Kôrè, découvre avec amertume 
l’effritement des valeurs sociétales (valeurs humanistes et pratiques 
du Maaya), avec des conflits intercommunautaires, l’incivisme, et la 
déperdition des mœurs dans les villes traversées. Choqué par cette 
situation, il décide de revenir au chevet des communautés de son 
village afin d’y rétablir le Dambé (un paquet de valeurs culturelles 
qui est une sorte de testament sacré légué par la sagesse des anciens 
pour la protection des générations futures), à travers le partage de la 
philosophie des Kôrèdugaw.
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12DANSES

Dicko : ‘’L’esprit des eaux’’ de Bibata Ibrahim MAIGA

Perdue dans une foule de mondialisation, l’Afrique perd son africanité au 
profil d’une multiculture, et nos valeurs s’effritent sans pouvoir acquérir le 
bon côté de ce qu’on nous apporte. Nous sommes devenus une poubelle 
mondiale. Colonisés de partout, religion, culture, savoir-vivre, éducation, 
nous n’avons d’identité que notre appartenance au continent africain.

Performance solo de danse “Contenu Vide”

ne étape de travail pour permettre aux spectateurs d’imaginer, d’analyser 
et de se créer une situation unique et personnelle à partir de la scène 
autour des barriques vides. Que chacun se fasse une idée propre à lui. Une 
chorégraphie de Lassina KONE sous le conseil artistique de Bienvenue 
Bazié et la coordination de la compagnie Don Sen Folo.

FÈRÈ KÈNÈ- ESPACE DE CONTE 

En Afrique, dès que la nuit tombe dans nos villages, le seul et l’unique 
lieu de rendez-vous c’est au coin du feu. C’est là que les conteurs africains 
se donnent la joie et le plaisir d’exercer l’art de la parole. C’est aussi une 
belle occasion pour les vieilles personnes et les jeunes de se réunir 
nuitamment auprès d’un bon feu de bois pour raconter et écouter les 
belles histoires amusantes et instructives. Fèrè Kènè est un espace de ce 
genre initié depuis plus de trois ans en marge des activités de Ségou’Art-
Festival sur le Niger pour offrir un moment d’apprentissage aux enfants et 
aux jeunes sur nos valeurs sociétales du Mali. Fèrè Kènè sera animé par de 
grands conteurs Maliens comme Salif Berthé, oiseau conteur, Amaichata 
Salamanta, la conteuse du fleuve et Karamoko Moussa Balla Ballo, KMBB.
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13TROUPES TRADITIONNELLES
L’une des particularités de Ségou’Art – Festival sur le Niger est la tribune 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	Souffleurs	de	Ballan;
- Les Kôrèdugaw ;
- Les Masques Dogon ;
- Les Marionnettes (Markala, Pelengana) ;
- Le Tindé (danse & musique Touareg).

CONTACTS
Fondation Festival sur le Niger

Coordination Générale

BP : 39 – Tél : +223 21 32 28 90 / 75 48 42 71
info@fondationfestivalsurleniger.org / info@festivalsegou.org
www.festivalsegou.org / www.fondationfestivalsurleniger.org 


