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La Maison de la Culture Douta Seck est un ser-
vice du ministère de la Culture et de la Com-

munication. L’ancienne résidence de 
Médina, construite en 1933, est érigée 

officiellement, Maison de la Culture, 
le 23 avril 1997 et portera, par la suite, 
le nom du célèbre comédien Ab-
doulaye Douta Seck. Classée site 
historique par arrêté ministériel 
du 3 novembre 2004 et située en 
plein cœur de la Médina, la Mai-
son Douta Seck s’étend sur 15.000 
m2. Elle abrite des salles de confé-

rence, d’expositions, des espaces 
de spectacles vivants, des espaces 

de répétitions, des espaces verts, de 
restauration, etc. Entre autres missions, 

la Maison Douta Seck promeut la diversi-
té des expressions culturelles, organise des 

rencontres intellectuelles, des échanges inter-
nationaux, soutient la création artistique et littéraire. 

Douta Seck accompagne également des entrepreneurs culturels, 
des activités destinées aux enfants et aux jeunes, des start-ups 
culturels, etc. La Direction de Douta Seck développe aussi des pro-
jets-partenaires avec les artistes et les professionnels de la culture. 
Ainsi, Douta Seck, depuis 1997, devient un haut lieu de diffusion 
des arts et de la culture.
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Douta SECK est un foyer ardent de 
créativités et d’expressions artis-
tiques et littéraires. Les acteurs, de-
puis octobre 2020, respectant des 
mesures sanitaires, s’emploient 
à des ateliers artistiques et des 
répétitions. Les artistes de l’Asso-
ciation des comédiens du théâtre 
sénégalais (Arcots) s’adonnent à 
cœur joie dans ces espaces. Ces 
derniers préparent des spectacles 
dans le cadre de la relance cultu-
relle. Ils côtoient les jeunes musi-
ciens et chanteurs en pleine ré-
pétions pour des productions. Les 
danseurs ne sont pas en reste pour 
leurs créations chorégraphiques.

ATELIERS 
ARTISTIQUES

COUMBIS  
SORRA  
EN AFRO- 
MANDING

La jeune chanteuse sénégalaise, Cou-
mbis Sorra, fait partie des plus douées 
de sa génération. Auteure, composi-
trice et interprète, issue d’une famille 
griotte de la Casamance, donc bercée 
par la musique traditionnelle man-
dingue, elle s’est ouverte aux apports 
fécondants des sonorités du monde. 
Grâce à l’accompagnement artistique 
de son père, elle réussit sa propre 
écriture musicale et son genre artis-

tique dénommé «afro-mandingue». 
Son album «Bandirabé»  riche de six 
titres est enregistré avec son groupe 
«Sorra Band» où les instruments tra-
ditionnels et modernes se côtoient 
pour distiller de belles sonorités.

Coumbis Sora ouvre la scène de Dou-
ta Seck, le samedi 6 novembre 2020 
à partir de 18 heures, avec un concert 
gratuit. A ne pas rater. 3

SAMEDI 6 NOVEMBRE
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VENDREDI 26 NOVEMBRE

L’après-midi poétique intitulé « Vers croisés » se tient le vendredi 26 novembre 
2020 à partir de 18 heures à Douta Seck. Pape Faye déclamera les poèmes de 
Abdoulaye Fodé Ndione. Et ce dernier dira les textes poétiques de Pape Faye. 
Ils seront sur la scène en compagnie d’un groupe musical acoustique. 

POESIE 
VERS CROISES

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Khady Mboup, la reine du Ngoyane et son 
groupe musical « Ngoyane-Plus » se produisent 
en soirée sénégalaise, le samedi 28 novembre 
2020 à 21 heures à la Maison de la Culture Douta 
Seck. Cette grande nuit musicale organisée par 
la Direction de la Maison de la Culture Douta 
Seck s’inscrit dans le cadre de la relance des ac-
tivités culturelles conformément aux missions 
du Ministère de la Culture et de la Communi-
cation. Après plusieurs mois de pause suite à la 
pandémie du corona virus, Douta SECK rouvre 
ses portes dans le respect strict des gestes-bar-
rières. Très attendue, avec ses envolées lyriques, 

Khady Mboup va communier avec le 
grand public. Ses compositions musicales 
s’écoutent et se dansent au rythme des 
mélodies langoureuses et endiablées.

Envoûtante, la voix du Ndoukoumane, 
enveloppée par les notes cristallines 
du xalam d’IbrahimaSambDialy et les 
rythmes entraînants de la calebasse,des 
percussions, embaumera le cœur des 
mélomanes. Khady Mboup, porteuse 
d’histoire et de culture du Ndoucoumane, 
trace sa voie dans le paysage musical au 
Sénégal et dans d’autres pays d’Afrique et 
du monde. 

KHADY MBOUP, 
LA REINE DU NGOYANE
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SAMEDI 12 DÉCEMBRE 

Baobab Edition et la Maison de la Cu-
ture Douta Seck organisent une grande 
conférence suivie de dédicace le same-
di 12 décembre 2020 à 15 heures dans 
la salle Alpha Wali Diallo de Douta 
Seck. Le thème «Le Souffle de Mame-
Mindiss ou la légende du Sine» sera 
traité par MbackéThioune, inspecteur 
de l’enseignement, critique littéraire.  

CONFERENCE-DEDICACE 
LE SOUFFLE DE MAME MINDISS

La conférence sera suivie par la cérémo-
nie de dédicace de l’ouvrage poétique « 
Le Souffle de Mame Mindiss» du journa-
liste-poète Mamadou Biguine Gueye.

Le Collectif Slam Arc-en-ciel or-
ganise en partenariat avec Douta 
Seck, un spectacle de slam le ven-
dredi 25 décembre 2020 à partir 
de 19h30 à Douta Seck. La scène 
libre accueille une belle kryelle 
de slameurs. Le slam, cette poé-
sie orale, urbaine, sera déclamé 
dans cet espace de Douta Seck au 
grand bonheur des férus de cette 
displine littéraire. Rahim El Had et 
ses amis se relayeront pour réciter, 
avec la manière, leurs poésies. 

SLAM
25 DECEMBRE A 19h30



n MAISON DE LA CULTURE DOUTA SECK - PROGRAMME : OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE 2020  

25 AU 26 DÉCEMBRE

A l’initiative de l’artiste Maïmouna Diop en partenariat avec la Maison de la 
Culture Douta Seck, des sessions de master class en peinture et en sculp-
ture seront organisées du 25 au 26 décembre 2020 à Douta Seck. Riche de 
son expérience diversifiée dans le secteur des arts, l’artiste Maïmouna Diop, 
diplômée de l’Ecole nationale des arts initie une journée de master-class, de 
rencontre entre les jeunes et des personnalités du monde des arts. Un dia-
logue intergénérationnel qui sera ponctué de des sessions de transmission de 
connaissances artistiques au profit des jeunes. Des signatures comme Viyé Diba, 
Germaine Anta Gaye, Ismael Weber s’entretiendront avec les jeunes. Des activités 
d’expressions artistiques seront au menu.

PEINTURE-SCULPTURE
EN MARSTER-CLASS

3 ET 6 DÉCEMBRE

Le Festival du graffiti de Dakar «Festigraff» (hors-série) en partenariat avec Douta Seck, 
aura lieu les 5 et 6 décembre 2020 à la Maison de la Culture Douta Seck. A l’initia-
tive de DoxandemSquad sous la houlette du graffeur Docta, Festigraff est un espace 
d’expressions des acteurs du mouvement hip hop.Le festival des cultures urbaines 
accueille des graffeurs du Sénégal, d’Afrique et d’autres pays du monde. En plus 
des fresques murales, des spectacles de danse, de street wear, de graffitiBattle, des 
concerts de rap, de slam rythment le programme. A cela s’ajoutent les expositions, les 
sessions de formation, les activités d’embellissement et de sensibilisation, etc. 

FESTIGRAFF
RYTHME DOUTA SECK



7

L’Association des femmes musiciennes 
(Asfems) en partenariat avec la Maison de 
la Culture Douta Seck, organise le mercre-
di 30 décembre 2020 à 18 heures à Dou-
ta Seck, l’arbre de noël pour les enfants. 
Spectacle dédié aux enfants et remise de 
cadeaux aux mômes sont au programme.

La scène de Douta Seck accueille, le 18 
décembre 2020 à partir de 18 heures, le 
spectacle théâtral « Homicide ». La pièce 
écrite et mise en scène par le comédien 
et poète Pape Faye, sera interprétée par 
les artistes de l’Association des comé-
diens du théâtre du Sénégal (Arcots). « 
Homicide » est une histoire d’amour qui 
tourne au drame. Le spectacle est offert 
par la Maison de la Culture Douta Seck 
en partenariat avec l’Arcots.

THEATRE
18 DÉCEMBRE

30 DÉCEMBRE

Les sociétés Global et SUBA en partenariat avec la Maison de la Culture Dou-
ta Seck, organisent la séance de projection du film-documentaire « Kaaw 
Cheikh, le Patriarche » sur l’écrivain Cheikh Hamidou Kane.  La séance de 
projection suivie de débats aura lieu le mercredi 30 décembre 2020 à Dou-
ta Seck. Ce  film de 52 minutes, réalisé par Moe Sow, relate la trajectoire de 
Cheikh Hamidou Kane, l’auteur de « L’Aventure ambigüe » et des « Gardiens 
du temple ». Le film est produit par la société Suba et le groupe de presse 
Emédia. Baaba Maal et Samba Ciré Guissé ont signé la musique du film.

CINE-DEBAT 
«KAAW CHEIKH, LE PATRIARCHE» 

AVEC 

SAAFILAC,  
LES ENFANTS  

SOURIENT

SAAFILAC,  
CEREALE  
INFANTILE  
INSTANTANEE

DOOLEL XALE YI

ARBRE DE NOEL



AGROSAAFI-SENEGAL

CONSOMMONS 
SAAFIA

Fondée en 2010, Agrosaafi est une entreprise sénégalaise 
qui bouscule la pauvreté en produisant, transformant et 
commercialisant au Sénégal et hors de nos frontières.  
Agrosaafi valorise, promeut et soutient le consommer 
local à travers une offre de produits alimentaires à haute 
valeur nutritionnelle centrée sur l’agriculture durable. 
AgroSaafi s’illustre dans le respect strict de l’hygiène, de 
la qualité nutritionnelle et du goût. 

En dix années de présence continue, Agrosaafi s’est posi-
tionné comme un des leaders sur le marché local et étran-
ger dans la gamme des produits locaux transformés. N
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Adresse : Sindia X Route de Thiès
Tél : (+221) 33 8240576  / Cell : (+221) 77 5202973

Email : info@agrosaafi.com – www.agrosaafi.com


