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La province Sud au 20e Festival de La Foa 

avec le bureau d’Accueil de Tournages 
 

 
 

Un espace culture et restauration, des ateliers, des projections tous publics, 
des rencontres, une formation pour accompagner les auteurs-réalisateurs, un 
concours… Partenaire du Festival de La Foa, la province Sud délocalise son 
Bureau d’Accueil des Tournages (BAT) sur l’espace Culture Sud, dans la cour 
de l’école Yvonne-Lacourt et propose des activités pour tous, professionnels, 
amateurs du septième art ou grand public.  
 
 
Un accompagnement à l’écriture de courts-métrages de fiction 
La province Sud soutient pour la seconde fois une 
formation destinée à professionnaliser les 
auteurs et réalisateurs calédoniens.  
Du 20 septembre au 7 décembre, la formation 
alternera trois séances collectives proposées sous 
la forme de visio-conférences au centre culturel 
Tjibaou et trois séances de travail proposées en 
ligne.  
Les deux intervenants-formateurs ne sont autres 
que le réalisateur Sacha Wolff, plusieurs fois 
primé pour son film Mercenaire, ainsi qu’Elsa 
Diringer, réalisatrice lauréate notamment de 
l’aide à l’écriture du CNC (Centre national du cinéma) pour l’écriture de son long-métrage Luna.  
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Un concours soutenu par la province Sud 
« Courts contre la montre ! » Bien 
connue des festivaliers et des 
réalisateurs locaux, cette animation, 
soutenue par la province Sud, 
encourage la réalisation de films de 
fiction calédoniens. Elle s’adresse 
aux réalisateurs amateurs ou 
professionnels résidant en Nouvelle-
Calédonie qui souhaitent présenter, 

individuellement ou collectivement, un projet de court-métrage de fiction, dont la présentation orale 
ne doit pas dépasser 7 minutes. Le concours, qui se déroule samedi 30 juin à partir de 13h30, est 
ouvert au public. Chacun des lauréats recevra, de la province Sud, une aide à l’écriture et au 
développement.  

 
Un atelier stop-motion 
Découvrir l’animation image par image. C’est ce que propose, sur l’espace culture Sud, l’association 
Jeunes et Toiles à travers un atelier autour de la réalisation de films en stop-motion. Grâce à une 
application sur tablette, facile d’accès, les participants (à partir de 6 ans) sont invités à créer un petit 
film d’animation en quelques minutes. Film que les participants pourront emporter et qui sera 
diffusé lors d’une projection spéciale sur l’espace culture Sud.  

 
Des projections à gogo 
Le samedi 30 juin, à partir de 9h, et le dimanche 1er 
juillet à partir de 9h30, l’espace Culture Sud, situé à 
côté du cinéma de La Foa à l’école Yvonne-Lacourt, se 
transforme en salle de cinéma ! Au programme : 
Lumière ! L’aventure commence de Thierry Frémaux, 
mais aussi une sélection de très courts-métrages 
calédoniens, le film Tanna, ainsi que des courts-
métrages jeune public.  

 
Un marché artisanal et culturel 
Le marché municipal de La Foa sera, samedi 30 juin, délocalisé sur l’espace culture Sud ! Le dimanche 
1er juillet, 30 stands seront présents pour faire découvrir aux visiteurs et amateurs du 7e art les 
produits proposés par les associations et les artistes de la région.  
 
 
 
En savoir + sur le bureau d’Accueil de Tournages de la province Sud : https://www.province-
sud.nc/espace-thematique/bureau-daccueil-tournages 

         
 
 
 
       Pour plus de renseignements 

Ludvina Hmeun, 
directrice de la Communication de la province Sud 
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