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Actualité
Une nouvelle vitrine de la culture voit le jour à Ségou, le Kôrè web TV !
Kôrè web TV est une nouvelle émission culturelle du Centre Culturel Kôrè
accessible sur sa page facebook « centre culturel kôrè ».
L’émission comprend trois volets à savoir le korè kibaru (mensuel), le korè
découverte et le korè culture (hebdomadaire).
L’objectif de ce Kôrè web TV est de promouvoir les activités culturelles et
artistiques du Mali, d’Afrique et du Monde.

Le Centre Culturel Kôrè (CCK), dans le cadre de son weekend culturel, a
organisé le Samedi 28 Juillet 2018 dans ses locaux à 09h le korè baro qui a été
présenté par Dr. Salia MALE, Ethnologue (Musée National du Mali), sur le
thème: ‹‹ La culture comme fondement de la citoyenneté ››.
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La soirée a été marquée par le grand Chow assuré par Mariam Koné et Mama
Dorinthié, Masco.
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Patrimoine (Visite conseillée)
La première mosquée de Ségou (17ème siècle)

La première mosquée fut construite par Sékou (un marabout installé bien avant même
la création du village) au bord du Fleuve. Elle est caractérisée par des œufs d’autruche
pour couronner les piliers. La date de construction serait de 1650. Cette même
mosquée a sauvé le village lors de l’annexion de Ségou par El Hadj Oumar Tall : en
descendant le fleuve, il a vu la mosquée, raison pour laquelle il a dépassé le village.

Lieux d’exposition
• AFATT : Entreprise Artisanale de Tissage, de Teinture et de la décoration
située à Bagadadji - Ségou Exposition permanente :
Habillement – Arts tables- Décoration
Horaires : Tous les jours de 9h- 18h
*************************************************************************************************
• Atelier d’Arts ANIMY Sculpture
Tous les jours de 09h à 18h

Portrait
Pour ce numéro, nous consacrons cette rubrique à
Aïcha DIARRA
Née en 1994, Aicha Diarra a publié son premier livre à
l’âge de 17 ans. A partir de 2012, elle intègre les
activités du programme jeunesse du Mouvement
Malivaleurs et s’impose dans les médias et les forums
comme figure emblématique du plaidoyer sur le
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leadership des jeunes. Comme footballeuse, elle est championne du monde
des moins de 14 ans. Spécialiste en marketing et en infographie, Aicha est
Directrice Exécutive de Malivaleurs.
Elle occupe actuellement le poste de Commissaire aux Relations Extérieures
du Centre PEN Mali.
Les couleurs du N’Tênin (marché du lundi)

Pour ce mois, nous avons dans le panier de la ménagère « la pastèque».
La pastèque aussi appelée melon d'eau, est une espèce de plantes herbacées
de la famille des Cucurbitacées, originaire d'Afrique de l'Ouest, largement
cultivée pour ses gros fruits lisses, à chair rouge, jaune, verdâtre ou blanche et
à graines noires ou rouges. La pastèque fait parti de la famille des baies. Le
terme désigne également ce fruit. Le fruit pèse généralement, à maturité, entre
5 et 20 kg.

Composée à plus de 90 % d'eau, la pastèque est le fruit de l'été ?? par
excellence ! En smoothie, salade, ou nature, elle vous rafraîchira même
pendant les grosses chaleurs !

Les pépins de la pastèque sont comestibles et fournissent la vitamine C.
Le prix varie selon la taille et le poids de la pastèque.
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Ségou by night : musique – danse - ciné
CINEMA
20h30 au Cck : Le 10 Août 2018
Projection De Film Finyè de Souleymane Cissé

*************************************************************************************************
BAR-RESTAURANTS

&ANIMATION MUSICALE

•

Lundi:

Hôtel Mobaso, Tam-Tam (Ex Kora),

•

Mardi:

Hôtel Mobaso, Tam-Tam (Ex Kora)

•

Mercredi: Hôtel Mobaso, Tam-Tam (Ex Kora)

•

Jeudi:

•

Vendredi: Hôtel Mobaso, JardinMiéruba, Tam-Tam (Ex Kora)

•

Samedi:
Hôtel Mobaso, Jardin Miéruba, Tam-Tam (Ex Kora), Centre
Culturel Korê (11 et 18 Août 2018)

Hôtel Mobaso , Tam-Tam (Ex Kora)

*************************************************************************************************
NIGHT CLUB : Soirée dansante
•

Vendredi : Titan (Ex Cinquantenaire) ; - Hôtel Mobaso

•

Samedi :

Titan (Ex Cinquantenaire) ; - Hôtel Mobaso

Adage du terroir
«Ni panfèn banna, masakèfòli bè fò dimògòba kun. »
La traduction textuelle:« Quand il n’y a pas d’oiseaux, on joue le tambour royal
en l’honneur des mouches bleues.»
Traduction littéraire: «Faute de mieux, on se contente de ce qu’on a».
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Humour
«Deux belges sont en safari en Afrique. Soudain, un lion sort de la brousse et
se jette sur l’un des gars. Après une dure bataille il réussit à se dégager de la
bête et à la faire fuir. Il rejoint alors son ami tout ensanglanté et les vêtements
en lambeaux.
-

Espèce d’idiot, pourquoi tu n’as pas tiré ? ce lion a failli me tuer.
Mais tu m’as dit que c’était un fusil pour les éléphants! ».

Agenda culturel
Vendredi 24 Juillet
2018 à 21h Au Cck : Soirée de
Conte du Terroir avec Salif Berthe, l’Oiseau conteur
*************************************************************************************************
Weekend Culturel Kôrè Samedi 25 Août 2018
Le matin à 09h30mn au Centre Culturel Korè : kôrè baro ou (café littéraire),
Thème : «Nyèbosira et Cèsiri en milieu Bamanan» il sera animé par M.
Boubacar Doumbia
La Galerie Kôrè, hall Bouabacar Doumbia : Exposition de Boubacar Doumbia
sur le thème «Nyèbosira et Cèsiri en milieu Bamanan»
Le soir à 21h au CCK: Concert géant avec Awa Maïga et les lauréats des
éditions du concours Kôrè HIP HOP 2016 - 2017
CONTACTS
Conseil Pour la Promotion de l’Economie Locale CPEL – SEGOU
Tél: (+223) 21 32 33 41 (+223) 76 08 72 88 (+223) 69 03 01 11
www.cpelsegou.org
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