
Les objectifs globaux du projet : 
• faire du FESMAMAS un rendez-vous culturel d’enver-
gure internationale ;
• faire des masques et marionnettes des médiateurs sociaux 
en favorisant l’expression, la communication, la vulgarisa-
tion de thématiques à vocation sociale, environnementale 
ou autre ;
• poser les jalons d’un programme commun d’échanges 
entre marionnettistes de la sous région et du monde ainsi 
qu’avec les instituts de formation (INA, ESAM, CAMM) ;
• approfondir la recherche sur l’Art des masques et 
marionnettes ;
• créer un espace de formation et d’apprentissage (sculp-
ture des masques et marionnettes, jeux, danses, chants, 
rythmique, multimédia, etc.)

Les objectifs spécifiques de la 18ème  édition du FESMAMAS 
Ils visent à : 
- insuffler une dynamique nouvelle à l’organisation du 
festival;
- rassembler les filles et fils de Markala autour d’un projet 
d’envergure nationale et internationale;
- ouvrir le festival à d’autres expressions culturelles;
- réaffirmer la pérennisation du FESMAMAS;

MARKALA, TERRE DE D’ECHANGES ET DE 
RENCONTRES POUR D’AUTRES RENCONTRES

Le FESMAMAS, un festival de la créativité 
Un festival militant

Un festival à haute valeur éducative
THEME : « Maaya – Humanisme malien »

ACTIVITES DE LA 18EME EDITION
Cette édition enregistrera une très grande variété d’activités 
toutes centrées sur la promotion et le rayonnement de la 
culture authentique malienne dans sa diversité. Ce sont :
 CEREMONIE DE LANCEMENT EN JANVIER 2015
Entre autres objectifs, la cérémonie de lancement du 
Fesmamas 2015 vise à :
- Conférer une nouvelle dynamique à l’organisation de la 
18ème édition du Fesmamas ;

- Présenter la nouvelle structuration de l’équipe d’organisa-
tion du Fesmamas ;
- Mettre un nouvel éclairage sur le Fesmamas en matière de 
publicité et de communication ;
- Donner les grandes lignes du programme du Fesmamas 
2015 ;
- Donner un avant-goût des types de prestation de la 
18ème édition.
LES SPECTACLES DE MASQUES ET MARION-
NETTES 
• L’Hommage annuel à Ba Faaro, la Déesse des Eaux : 
Depuis le 13è FESMAMAS, les Enfants de Markala ont 
réhabilité cette tradition qui remonte aux origines du 
Royaume Bambara de Ségou : toute la population se rend 
sur les berges du fleuve Niger pour faire des offrandes à Ba 
Faaro et lui demander de protéger le fleuve. En ces temps 
de fragilité écologique de la planète Terre, cette cérémonie 
constitue une formidable sensibilisation des jeunes généra-
tions sur les problèmes de l’Environnement.
• Sortie des Masques et Marionnettes : Spectacles sur 
terre avec les Troupes et Compagnies traditionnelles du 
Mali et de la Côte d’Ivoire pour cette année. Ces masques 
et marionnettes sont des représentations symboliques et 
imaginaires du bestiaire de la savane et de la forêt 
d’Afrique. Les sorties de masques donnent l’occasion de 
faire voir le spectacle de la vie des hommes en ce qu’elle a 
de profane, de sacré fondé sur une symbolique hautement 
spirituelle. Il s’agit également de la théâtralisation du vécu 
dans ses alliances et mésalliances; ententes et mésententes; 
amour et haine; amitié et inimitié bref, tous les aspects de 
la vie des humains. Ainsi sont les spectacles des masques et 
marionnettes dans nos civilisations agraires!
 TROUPES PROGRMMEES
o Masques et marionnettes : commune de Markala ; 
Diaspora markalaise de Bamako ; Troupe Yaya Coulibaly ; 
CAMM (visuel, danses) ; Pélégana ; Macina ; San ; Krina ; 
Boura ; Djéguila ; Côte d’Ivoire ; Guina Dogon ; Sikasso 
(cibarani et koreduga) ; Conteurs.
• Spectacle Son et Lumière sur le Niger : C’est une 
spécificité markalaise, un des repères identitaires les plus 

sûrs du FESMAMAS, propriété quasi exclusive des Bozos 
de Diamar-Markala. Il ambitionne de faire revivre, plus vrai 
que nature, le bestiaire aquatique dans la nuit étoilée de 
Markala.
 COURSES DE PIROGUES 
La cité de Markala bénéficie d’un plan d’eau exceptionnel 
créé par le très célèbre Barrage. C’est là que, dans le respect 
d’une tradition quasi-séculaire, les fameux piroguiers 
Bozos de Kirango et Diamar vont se livrer à une course 
épique, à faire pâlir d’envie corsaires et flibustiers 
européens des siècles passés.

LES CONCERTS D’HOMMAGE AUX ARTISTES 
YOUSSOUF VALISI (RADIO KLEDU) – MOLOBALI 
TRAORE (ARTISTE MUSICIENNE)
Pour la 18ème édition, le Fesmamas décide de rendre un 
vibrant hommage à deux personnalités de la communica-
tion et de la Culture. Il s’agit de Youssouf  Valisi de la radio 
Kledu et Molobali Traoré, musicienne de Niono, tous 
disparus à la fleur de l’âge. 
Cette activité, compte tenu de sa spécificité; sera confiée, 
dans sa phase exécutoire, à l’association de jeunesse « 
Mouvement pour la Culture et l’Excellence – MCE). Les 
concerts seront animés par des vedettes de la musique 
malienne, voire africaine.

ARTISTES MUSICIENS PROGRAMMES :
Maïmouna Dembélé; Babani Koné; Rokia Koné; Milmo; 
Gaspi; Iba One; Tal B; Vane Baxy; Safi Diabaté; Alia Couli-
baly; Astou Niamé; Groupe de danse; Tyson; Deux 
rappeurs de Markala; orchestre des enfants de Tanti; etc.

LES CONFERENCES
Le thème retenu, pour cette année est : « MAAYA – 
HUMANISME MALIEN ». Des sommités de la culture 
malienne seront invitées pour animer ces concerts qui 
abordent le problème de la réconciliation nationale vu sous 
l’angle de la culture.

LES EXPOSITIONS
Exposition-vente de bogolan, d’objets artisanaux et de 
livres.
Cette exposition concerne les femmes pour les tissus 
bogolan et les poteries. Des artisans de la localité seront 
également conviés à occuper des stands avec des produits 
de tissage, de vannerie, d’objets décoratifs, de statuettes, 
d’objets de culte, etc….
Exposition et vente de miniatures de masques et marion-
nettes. Les enfants seront particulièrement encouragés à 
s’investir dans cette activité. Cette activité sera réalisée en 
collaboration avec les éditions La Sahélienne et Jamana. 
 - Carnaval de clôture 
Le 9ème FESMAMAS a enregistré l’émergence d’un 
personnage exceptionnel, le Roi du Festival dont le passage 
signe dorénavant la fin du festival. Il est désormais le 
personnage central de la cérémonie de clôture, celui qui 
apprécie l’édition qui s’achève et annonce l’édition 
prochaine.
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Thème : 
« MAAYA
humanisme malien»
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18ème édition
Du 04 au 08 mars à Markala 

Festival des Masques et Marionnettes 
de Markala

Inscrit à l’inventaire national des biens 
culturels et reconnu d’intérêt historique, 
architectural et culturel suivant 
Décision N°005/MC-SG du 10/012012

FESMAMAS

FESMAMAS

HEURES ACTIVITES LIEU

08 h – 10 h LUNDI 10 MARS 2015

MARDI 03 MARS 2015

MERCREDI 04 MARS 2015

JEUDI 05 MARS 2015

VENDREDI 06 MARS 2015

Lecture du Saint Coran
Famille DIOP

10h 00
Accueil et hébergement des 

participants et invités

Jatigi – Calao – Belim – 
Lycée – Espace des 
festivaliers

09 h – 12 h 00 Accueil et hébergement des 
participants et des invités

Jatigi – Calao – Belim – 
Lycée – Espace des 
festivaliers

15 h – 18 h 00 Ouverture o�cielle du festival Karanga o�ciel

20 h – 01 h 00 Concert d’hommage Espace du festival

09 h – 21 h 00
Conférence Salle du festival

15 h – 18 h 00 Spectacle de Masques et Marionnettes Karanga o�ciel

20h 30 – 01h 00 Spectacle de Masques et Marionnettes
- Karanga o�ciel
- Karanga Diamar
- Karanga Rail
- Karanga Kirango

21h 00 – 01h 00 Concert d’hommage Espace du festival

09 h 00 – 12h 30 Visites touristiques à la découverte de 
la Commune de Markala

Commune de Markala

15 h 00 – 18h 00
Spectacle de Masques et Marionnettes - Karanga o�ciel

- Karanga Diamar
- Karanga Rail
- Karanga Kirango

21h 00 – 01h 00 Concert d’hommage Espace du festival

SAMEDI 07 MARS 2015
09h 00 – 12h30 Conférence Salle du festival

15h 00 – 18h 00 Spectacle de Masques et Marionnettes Karanga o�ciel

21H – 00H30
Spectacle de masques d’eau Karanga �uvial de Diamar

Spectacle de masques et marionnettes Karanga de Kirango

08H – 10H30

DIMANCHE 08 MARS 2015 A travers la ville

10H – 12H30

Carnaval des enfants

Berge de Kirango

14H30 – 16H Cérémonie de clôture

Course de pirogues

Karanga o�ciel

21h 00 – 01h 00 Concert d’hommage Espace du festival

PROGRAMME PROVISOIRE
18ème édition


