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ÉDITO
Les premières fois
Le Mois du Patrimoine est un moment important pour tous les
Calédoniens, c’est l’occasion de porter un regard en arrière
pour mieux connaître notre passé, notre histoire, notre
identité et ceux qui l’ont édifiée.
Il est important de savoir d’où nous venons pour tracer, tous
ensemble, la route qui nous attend.
Cette année, pour la 26e édition du Mois du Patrimoine, la
province Sud et ses partenaires ont décidé de mettre en avant
les premières fois. Car chaque histoire a une première fois.
Si le patrimoine calédonien s’est fondé sur l’histoire de ses
cultures, n’oublions pas que nos valeurs ont été puisées sur
la force de civilisations millénaires : la civilisation française
qui a rencontré la civilisation kanak et d’autres civilisations
océaniennes. C’était la première fois dans l’histoire, une
première fois, que nos anciens ont su valoriser pour forger
une identité particulière au sein de la République.
Pour la Province, mettre à l’honneur les premières fois, c’est
préserver des monuments, comme elle l’a fait par exemple
sur le bâti historique de l’île des Pins et ailleurs, afin qu’il
puisse connaitre de nouvelles premières fois…
Je vous invite à venir nombreux à la 26e édition du Mois
du Patrimoine de la province Sud, qui s’ouvrira sur un
événement phare, au Château Hagen, le samedi 24 août,
afin de mettre en lumière les diversités culturelles qui font
la force de notre histoire commune.
Sonia Backes
Présidente de la province Sud
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DIRECTION DE LA CULTURE DE LA PROVINCE SUD

OUVERTURE
DES MOIS DU PATRIMOINE
Partageons nos patrimoines !

Dans le cadre de l’ouverture des Mois du Patrimoine, des
associations des communautés des trois provinces vous feront
découvrir les richesses culturelles de notre pays à travers
l’Art du bambou.

SAMEDI 24 AOÛT
10 h : Démonstration de Tai Chi suivie d’une initiation.
10 h – 11 h 30 Ateliers :
• Gravure sur bambous (avec l’artiste Clarisse Itrema).
• Création de farés en bambou.
• Atelier d’origamis et de zentangles.
• Atelier Do It Yourself (DIY) avec l’association Zéro Déchet Nouvelle-Calédonie.
• Contes et légendes.
• Œuvre participative avec l’artiste Marie Claudel
création de deux carillons géants.
• Initiation au kendo et au kyudo.
• Atelier sur les premières fois de l’Académie des Langues Kanak (ALK).
• Massages traditionnels vietnamiens.
• Fabrication de peignes en bambou.
• Tressage de barquettes.
• Jeu de piste botanique.
• Atelier batik.
11 h : Animations.
11 h 30 – 11 h 45 : Slam de Simanë.
11 h 45 – 12 h 05 : Angklung Nouvelle-Calédonie.
12 h 05 – 12 h 20 : Danse des chapeaux coniques et défilé.
12 h 20 – 12 h 35 : Musique traditionnelle vietnamienne Lê Hai Phuong.
12 h 35 – 13 h : Danse du bambou.
13 h : Visite historique. Visite traduite en Langue des Signes Française (LSF).
14 h – 16 h Ateliers :
• Gravure sur bambou de son nom en langue avec l’ALK.
• Atelier d’improvisation de danse (avec chants et bambous tempérés).
• Atelier contes et légendes.
• Atelier Do It Yourself (DIY) avec l’association Zéro Déchet
Nouvelle-Calédonie.
• Œuvre participative avec l’artiste Marie Claudel :
création de deux carillons géants.
• Atelier d’origamis et de zentangles.
• Initiation au chanbara.
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• Initiation au kendo et au kyudo.
• Atelier sur les premières fois de l’ALK.
• Création de farés en bambou.
• Fabrication de lanternes.
• Massages traditionnels vietnamiens.
• Fabrication de peignes en bambou.
• Jeu de piste botanique.
14 h 30 et 16 h 30 : Démonstration de coupe de bambou (Tameshi giri).
18 h : Spectacle Inaatr mêlant différents styles de danse : traditionnel,
contemporain et hip hop.
Restauration traditionnelle sur place payante.

DIMANCHE 25 AOÛT

14 h à 16 h :
• Œuvre participative avec l’artiste Marie Claudel :
création de deux carillons géants.
• Initiation à la cyanotopie avec l’artiste Alix Lucas
Exposition en cours :
• Curiosum du 9 août au 29 septembre
• Art du bambou du 24 août au 21 septembre
Évènement en partenariat avec l’ALK, ADCK - CCT, province Nord et province
des Îles Loyauté et l’association Zéro Déchet Nouvelle-Calédonie.
Cet événement se voulant zéro déchet, le public est invité à emmener ses
propres contenants (gourdes, verres ou encore barquettes).
Il sera également possible de tresser ses contenants en feuilles de cocotier.

Où ?
Château
Hagen

Quand ?

Renseignements/ Inscriptions

Samedi 24 août
Tél. 79 94 15 et 20 48 18
de 10 h à 18 h et
Informations détaillées sur
dimanche 25 août
Sports, Nature & Culture
de 14 h à 17 h
en province Sud.

POUR CE BEAU WEEKEND, NOUS VOUS PROPOSONS
UNE NOUVEAUTÉ !
Ce QR Code vous emmène tout droit vers l’application
du Château Hagen. Baladez-vous sur le site, des jeux
interactifs et ludiques vous attendent. L’application se
décline en trois niveaux : 5 à 9 ans, 10 à 15 ans
et 15 ans et plus.
Adaptable sur tous types d’appareils.Pour plus de confort,
la tablette est recommandée.

5

DIRECTIONDE
DELA
LACULTURE
CULTUREDE
DELA
LAPROVINCE
PROVINCESUD
SUD
DIRECTION

© Bourail tourisme - Tressage de pandanus

BOURAIL

ASSOCIATION BOURAIL
TOURISME MUSÉE DE BOURAIL

Le musée de Bourail retrace l’histoire de la région de Bourail depuis
la vie des tribus Orowé et Nékou avant l’arrivée de La Pénitencière
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Le musée a aussi la chance
d’exposer l’unique guillotine classée monument historique
présente dans le pays. Le musée de Bourail est géré par l’office
de tourisme de Bourail.
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SAMEDI 24 AOÛT
10 h – 16 h Ateliers :
La chapelle de Borégahou située dans les
hauteurs de la tribu de Bouirou vous accueille
pour une journée patrimoine exceptionnelle :
ateliers tressage, contes et chants traditionnels avec Ricardo, Marie, les conteurs de
l’association Tagadé, Raymonde Aï, les tresseuses de Bouirou et Pothé.
10 h et 14 h :
Une découverte de la table des sacrifices
gardée par le clan Djoumouin sera proposée
avec Mathias Bruireu.
16 h : Un spectacle (La Plume et le Guerrier),
ainsi que des contes seront présentés par
la compagnie Argonautes.. Un petit marché
avec des produits des tribus et des stands
culinaires sera également proposé sur place.

Où ?

Chapelle de
Borégahou,
tribu de Bouirou
à Bourail

Quand ?

Samedi 24 août
de 10 h à 17 h

Renseignements/Inscriptions
Tél. Rosmina ou Nadira au 46 46 12
info@bourailtourisme.nc

© Bourail tourisme - Gravure sur bambou

DU LUNDI 26 AOÛT
AU VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Visites guidées gratuites du musée de
Bourail pour les scolaires du primaire
au lycée (exposition temporaire à partir
du 9 septembre Sagaie et casse-tête
du centre culturel Tjibaou).
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BOURAIL
(Suite)

ASSOCIATION DES DESCENDANTS
DES ALGÉRIENS ET DES MAGHRÉBINS
DE NOUVELLE-CALÉDONIE

L’association des Descendants des Algériens et des Magrébins
de Nouvelle-Calédonie a été créée en 2011 et a pour objectif
de promouvoir et de préserver les traditions des communautés
algériennes et maghrébines.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
8 h – 9 h 30 : Petit-déjeuner gratuit au centre culturel islamique.
9 h 30 : Histoire sur l’arrivée du premier convoi en 1864
(qui amena le citron, la grenadine et les dattes).
10 h 30 : Visite du cimetière.
12 h : Repas (couscous), danses, présentation
du premier voyage en Algérie.
13 h : Spectacle équestre (Fantasia).
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© province Sud - Fantasia

Toutes les visites et spectacles sont gratuits.
Une participation de 2000 F vous sera demandée pour le repas.
Vous dégusterez un plat de couscous et des gâteaux arabes.

Où ?

Nessadiou /
Centre culturel
historique

Quand ?

Samedi
7 septembre de 8 h
à 13 h 30

Renseignements/Inscriptions
Tél. 44 16 70 - Tél. 97 68 61
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ÎLE DES
PINS

L’ASSOCIATION POUR
LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
RELIGIEUX DE KWENYI
L’Association pour la Préservation du Patrimoine Religieux
de Kwenyï (APPRK) a été créée en 2012 afin de conduire
la rénovation des monuments historiques de la mission de Vao.

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Nous vous proposons des ateliers en langue Nââ Kwenyï,
notre pilier, notre force.
Des contes et des chants vous seront présentés. Vous pourrez
également vous joindre à des ateliers en lien avec la médecine
traditionnelle. Il suffit seulement de vous inscrire.
De la gravure sur bambous contant la vie quotidienne et les
premières fois de l’île des Pins à travers la pirogue, les ignames,
la case, ou encore les filets de pêche sera également proposée
aux scolaires, uniquement sur inscription.
Alors à vos bateaux et direction l’île des Pins !
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© APPRK Yiicipo Koteureu Légende : Jeune danseur

Où ?

Presbytère
de l’île des Pins
Mission de Vao

Quand ?

Du lundi 16
au dimanche 22
septembre, de 9 h à
12 h et de 13 h à 17 h

Renseignements/Inscriptions
Tél. 79 73 29
Tél. 90 86 77
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DIRECTION DE LA CULTURE DE LA PROVINCE SUD

DUMBÉA
ASSOCIATION TRAVERSÉE ART
ET CULTURE À L’HÔPITAL
DU 16 SEPTEMBRE AU 16 NOVEMBRE

©Association Traversée - Ma tribu

Venez découvrir la première exposition photographique intitulée
Ma Tribu de Prisca NEKIRIAI originaire de la tribu de Nekliai,
passionnée de photographie.
Visite commentée par la photographe
le mercredi 18 septembre à 17 h.

Où ?

Médipôle,
pôle chirurgie,
niveau 0

Quand ?

Du 16 septembre
au 16 novembre
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Renseignements/
Inscriptions
Tél. 83 51 57
www.cht.nc

FARINO
MAIRIE DE FARINO – ASSOCIATION
LES PETITES FOUGÈRES

L’association Les petites fougères a été créée en 2014.
Elle a pour objectif d’organiser des actions dont des animations
culturelles en faveur des plus démunis de la commune.
Elle œuvre particulièrement auprès des animations sportives et
récréatives pour le bien-être de la population.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

8 h 30 : Petit-déjeuner d’accueil à la mairie de Farino.
9 h 30 : Départ sur le site du Parc des Grandes Fougères.
9 h 45 – 11 h : Histoire du ver de bancoule.
11 h 30-13 h 30 : Déjeuner/dégustation de bougnas.
13 h 30 : Circuit pédestre dans le Parc des Grandes Fougères.
15 h 30 : Retour à la mairie.
N’oubliez pas de venir avec des chaussures fermées,
des bouteilles d’eau et des chapeaux.

Où ?

Quand ?

Mairie de Farino Samedi 21
Parc des Grandes septembre
Fougères
de 8 h à 16 h 30
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Renseignements/
Inscriptions
Tél. 44 31 04
accueil@mairie-farino.nc
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LA FOA

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA FOA /
MAIRIE DE LA FOA
Depuis sa création en 1979, le centre socio-culturel a pour objectif
d’élargir l’offre culturelle et socio-éducative de La Foa et de ses
environs. Dans ce cadre, nous proposons d’être un lieu de diffusion,
de confrontation et de recherche culturelle dans tous les domaines.
À l’occasion du mois du Patrimoine, le centre culturel de La Foa met
en lumière les premières fois du cinéma dans la région de La Foa.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
L’ancien hôpital US de 1942, où autrefois étaient projetés les
premiers films, ouvrira ses portes.
Des visites de l’hippodrome et du cinéma de La Foa seront
également organisées. L’hippodrome de La Foa étant le lieu des
premières projections de Ciné-brousse.
Pour chaque site auront lieu deux visites, une à
9 h et une à 14 h sur inscriptions uniquement.
À l’issue de la visite, le film le Crin Blanc sera
projeté en 16 mm et en noir et blanc au cinéma
de La Foa.
Une exposition sera également
organisée sur le Ciné-brousse.

Où ?

- Centre
socio-culturel
de La Foa
- Ancien hôpital US
de 1942
- Hippodrome
de La Foa
- Cinéma de La Foa
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Quand ?

Samedi 7 septembre
de 9 h à 17 h
Le point de rencontre
se fait au centre
socio-culturel.

Renseignements/
Inscriptions
Tél. 44 33 01
jplafay@canl.nc

©Famille Lerrant

ASSOCIATION
IL ÉTAIT UNE FOIS UN JARDIN...
L’association Il était une fois un jardin a pour objets la sensibilisation
à la richesse de la nature façonnée par l’homme, la conservation et
la transmission du patrimoine et la création et l’éducation artistiques,
notamment sur le thème de l’art et de la nature.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Des conférences seront organisées ainsi que des animations
et des expositions artistiques. Des techniques et savoir-faire
anciens seront présentés. Un marché vous proposera des plantes
et des produits locaux.
© AIUJ - La grande de Méaré

Où ?

Quand ?

Méaré
Dimanche 15
(Dans le sens
septembre
Nouméa > La Foa, de 9 h à 16 h
première route
à droite après le
pont de La Foa,
toujours à droite
sur 5 km environ)
15

Renseignements/
Inscriptions
Tél. 81 88 25
lejardinmeare@gmail.com
Le jardin de Méaré
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MOINDOU
ASSOCIATION MARGUERITE
ET LE JEEP ARMY CLUB
CALÉDONIEN

L’association Marguerite, créée en
1981, a pour objectif de sauvegarder le patrimoine historique des
régions de La Foa et de Moindou.
Le Jeep Army Club Calédonien
(JAAC)est une association créée en 1997
qui a pour but de regrouper les collectionneurs,
propriétaires et amateurs de la Jeep type armée Ford,
Willys, Hotchkiss et de faciliter les démarches liées
à la restauration et l’entretien de leurs véhicules.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Sur le site du Fort de Téremba, le JACC propose une
reconstitution du camp PEEP TROUPS basé à La Foa avec
notamment l’exposition de la première Jeep restaurée
par le JACC.
Vous pourrez également contempler dans l’ancienne
boulangerie du Fort de Téremba, des objets de la Seconde
Guerre mondiale et de la présence américaine à cette période.
À 14 h 30, une conférence vous sera proposée.
Des vidéos évoquant la présence américaine vous seront
projetées tout au long de la journée, sans oublier
les traditionnelles balades en Jeep !
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© Jeep Army Club Calédonien
Légende Véhicule du JAAC

Où ?

Renseignements/
Inscriptions

Quand ?

Fort de Téremba Samedi 14
septembre
de 9 h à 16 h

Tél. 44 32 71
www.fort-teremba.com
Fort de Téremba
Tél. Jeep Army Club
71 71 82
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MONT
-DORE

CENTRE CULTUREL DU MONT-DORE

SAMEDI 24 AOÛT
Le centre culturel du Mont-Dore et les associations de Saint-Louis
vous accueillent comme chaque année à la tribu de Saint-Louis.
8 h 30 : Accueil des visiteurs et inscriptions aux diverses activités
comme les visites guidées, les randonnées VTT et visites pédestres.
9 h : Danse traditionnelle mélanésienne d’ouverture.
9 h à 17 h : Animations sur site avec restauration, animations
musicales.
En outre, vous trouverez le petit marché de la Mission de SaintLouis installé pour l’occasion, où vous trouverez de quoi vous
restaurer, mais également des produits agricoles, de l’artisanat, du
poisson et des plantes, proposés par les différentes associations
de la tribu.
Des animations sur le podium seront proposées toute la journée,
une programmation concoctée par les artistes de la tribu de
Saint-Louis, en lien avec les artistes de la commune et du territoire.
Des ateliers de découverte des pratiques artisanales vous
seront proposés, sculpture, tressage, vannerie…
Vous pourrez également profiter de circuits pédestres dans la tribu :
visite de la chefferie, circuit visites des jardins des habitants.
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Pour les circuits, vous devez
être en bonne condition
physique (dénivelé important)
et prévoir une tenue adaptée
avec bouteille d’eau et
chaussures de marche.
Un circuit VTT sera également
proposé avec un départ le
matin et un l’après-midi.

Où ?
Tribu
de Saint-Louis

Renseignements/
Inscriptions

Quand ?
Samedi 24 août
de 9 h à 17 h
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Tél. Gaby CILANE
50 34 94
Tél. Myriam PALAOU
50 15 16
Tél. Ambroise KAMODJI
84 74 85
Tél. Jérôme FRIGENI
43 26 69
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MONT
-DORE
(Suite)

TOURISME GRAND SUD / ASSOCIATION
DU VILLAGE DE PRONY

L’association Tourisme Grand Sud créée en 2009 a pour objectif
de réunir les prestataires touristiques et économiques des
communes du Mont-Dore et de Yaté (région du Grand Sud).
À ce titre, elle assure l’organisation et la promotion d’animations
touristiques et culturelles.
L’Association du Village de Prony est une association de loi 1901
créée en 1990 à l’initiative des occupants des maisons du village,
soucieux de sauvegarder le patrimoine qu’ils avaient laborieusement dégagé des broussailles, le sauvant ainsi des périls de l’oubli.
Depuis lors, l’association œuvre activement à l’entretien du site,
à la restauration des vestiges et à la sensibilisation du public à
l’histoire des lieux au travers de visites et de manifestations.

Du premier pilote maritime à la première
exploitation forestière
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
L’association Tourisme Grand Sud s’associe à l’association du Village
de Prony pour proposer une journée découverte de cet endroit
symbolique dans l’histoire et le patrimoine calédoniens.
En plus de la visite du village de Prony, est proposée une visite de
l’îlot Casy permettant de mettre en lumière l’histoire et la fonction
de cet îlot au temps de l’exploitation forestière et minière
du village de Prony.

©Thierry Mangin
Îlot Casy
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La visite commentée passera par le cimetière où sont enterrées
les familles Alrick et Oliver, puis le circuit descendra au bord de
mer pour une découverte de la nature, de ses différentes végétations ainsi qu’une lecture du paysage de la baie de Prony. Par la
suite, nous passerons dans la forêt pour rejoindre l’ancienne mine
jusqu’au point de vue sur la baie.
Circuit d’1 h 30 sur inscription.
Visite à partir de 6 ans.
Prévoir des chaussures fermées et des chapeaux.
Îlot Casy (point de rendez-vous à la baie de la Somme)

Où ?
Village de Prony
et Ilot Casy

(point de rendez-vous
à la baie de la Somme)

Renseignements/
Inscriptions

Quand ?
Samedi 14
septembre
de 9 h à 16 h
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Office de tourisme
du Grand Sud
Tél. 46 06 25
info-md@destinationgrandsud.nc
Office de tourisme
du Grand Sud
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MONT
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(Suite)

ASSOCIATION INDONESIENNE
DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Créée en 1984, l’Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie
(AINC) a pour objectif de préserver le patrimoine historique de la
communauté indonésienne en Nouvelle-Calédonie, de promouvoir
et de valoriser sa culture.

DIMANCHE 25 AOÛT
L’AINC organise, en collaboration avec
le consulat général de la République d’Indonésie et les associations
indonésiennes de Nouvelle-Calédonie, sa traditionnelle journée
culturelle et créative au foyer indonésien de Robinson.
De nombreuses animations culturelles seront proposées tout
au long de la journée avec des danses provenant de différentes
régions d’Indonésie, des concerts de musiques, une prestation de
l’orchestre de gamelan et du angklung (instruments traditionnels
en bambou). Pour la première fois, des invités d’honneur venant
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de Canala seront présents pour vous faire découvrir
de nouvelles créations artistiques, mêlant culture
indonésienne et kanak.
Les découvertes culinaires seront également au
rendez-vous avec la participation des associations
composantes.
Le public pourra également apprécier l’exposition
historique retraçant l’arrivée des premiers Javanais
en Nouvelle-Calédonie, et s’initier
à la pratique du batik.

Où ?

Renseignements/
Inscriptions

Quand ?

Foyer indonésien Dimanche
de Robinson –
25 août
1456 rue Victorin de 9 h à 15 h
Boewa – 87/88
morcellement
Galinié – Robinson

Tél. 85 96 94
contact.ainc@gmail.com
associationindonesiennenc
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MONT
-DORE
(Suite)

ASSOCIATION POUR LA
SAUVEGARDE DES ENGINS MOBILES
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
L’Association pour la Sauvegarde des Engins Mobiles de
Nouvelle-Calédonie (ASEMNC) a été créée en mai 2016.
Elle souhaite préserver les engins agricoles, de travaux publics
et miniers qui ont été utilisés en Nouvelle-Calédonie et raconter
leur histoire.
L’ASEMNC a déjà sauvé de nombreuses machines anciennes
et récolté de nombreux témoignages de leur utilisation.

DU VENDREDI 13 AU
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Une exposition des premiers engins mécaniques
et outillages agricoles du début du XXe siècle dans
divers états de conservation. Exposition de modèles
réduits, des objets et des photos d’engins agricoles.

À savoir :

le plus vieil engin date de 1897 !
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Où ?

Rond-point de Boulari
sur le terrain du Point
information
Tourisme Grand Sud

Quand ?

Du vendredi 13
au dimanche 15
septembre 2019
de 9 h à 16 h

Renseignements/
Inscriptions
Tél. 76 44 25 ou 79 06 16

©Delots/ ASEMNC
Moteur à huile brûlée
BOLINDER de 1898

25

DIRECTION DE LA CULTURE DE LA PROVINCE SUD

NOUMÉA
MUSÉE MARITIME

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT
Il y a 40 ans, l’Île de Lumière, un cargo de 90
mètres de long, quittait le port de Nouméa pour
partir au secours de dizaines de milliers de
Vietnamiens fuyant leur pays. Entassés sur des
embarcations de fortune, chassés de tous les ports,
violentés et victimes de pillages, des hommes,
des femmes, des enfants périssaient par milliers au
large de la Malaisie. Le Dr Bernard Kouchner et de
nombreuses personnalités ont mobilisé l’opinion
publique afin de monter une opération de secours
en mer de Chine. Ce projet n’aurait pu aboutir
sans le concours du Comité Fraternité de
Nouvelle-Calédonie et de Michel Cordier, directeur
de la Compagnie des Chargeurs Calédoniens.
Pendant presque un an, il a mis à disposition son
navire et un équipage que rien ne prédestinait à
une telle aventure. Pour la première fois,
la Nouvelle-Calédonie se lançait dans une
mission humanitaire de très grande ampleur.
10 h à 17 h : Entrée libre et gratuite de l’exposition
et du musée.
Samedi 24 août à 16 h :
Diffusion du film documentaire L’île de Lumière, quand
la France sauve les boat people de Nicolas Jallot (65 min)
Grand prix du jury 2019 du festival Les Écrans de la mer.
La projection sera suivie d’une causerie animée par
Alain LE BREÜS et Valérie VATTIER, directrice.
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©Coll.Michel Cordier

Où ?
Musée maritime,
port autonome

Renseignements/
Inscriptions

Quand ?
Samedi 24
et dimanche
25 août de
10 h à 17 h
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Tél. 26 34 43 ou 28 68 21
contact@museemaritime.
nc www.museemaritime.nc
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(Suite)

SERVICE DES ARCHIVES ET SERVICE
DES MUSÉES ET DES PATRIMOINES
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Le Service des Archives et Le Service des Musées et des
Patrimoines de la Nouvelle-Calédonie vous proposent de
mettre en lumière des documents d’archives dont la nature,
la typologie ou le contenu ont été des premières pour
l’histoire du pays et également pour son histoire
administrative et documentaire.
Des animations Hors les murs seront également organisées.

Venez (re)découvrir ces nombreux documents au Service des
Archives de la Nouvelle-Calédonie, le 14 septembre.

Où ?

Service des Archives de la
Nouvelle-Calédonie,
3, Rue Félix Raoul Thomas

Quand ?

Samedi 14
septembre
de 8 h à 17 h

Renseignements/
Inscriptions
malia.fanene@gouv.nc
olivia.vidoire@gouv.nc
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Grande pirogue double pontée
à voile de Yaté. © Eric Dell’Erba
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ASSOCIATION
TÉMOIGNAGE D’UN
PASSÉ (ATUP)

©Wide Open - Une balade contée à la lueur des fanaux

Depuis 1975, l’Association Témoignage
d’un Passé œuvre pour la préservation
du patrimoine calédonien.

Il était une fois au bagne
JEUDI 5 SEPTEMBRE
Venez découvrir le temps des
premières fois au bagne de l’île Nou :
premiers forçats, premières pierres et
premières évasions remarquables…
Faites un saut dans le passé au cours
d’une balade contée à la lueur des
fanaux et immergez-vous dans l’ancien
pénitencier reconstitué grâce à la
réalité virtuelle. Pour l’occasion, la
Boulangerie Guillain sera illuminée et
ouverte au public. Entrée libre pour
l’exposition temporaire Léon Collin,
médecin et photographe.

Attention, les places sont limitées
pour la balade contée. Inscriptions obligatoires.

Où ?

Quand ?

Jeudi 5 septembre
Site historique
du bagne de l’Île à 18 h, 19 h et 20 h
Nou. Rendez-vous (fin à 21 h)
devant la
Boulangerie
Guillain, rue
Kataoui à Nouville
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Renseignements/
Inscriptions

Tél. Association
Témoignage d’un Passé
77 83 73
atupnc@lagoon.nc
Association
Témoignage d’un Passé
Site Historique
de l’Ile Nou

©Réserves Bibliothèque Bernheim

BIBLIOTHÈQUE BERNHEIM
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Visite patrimoniale de la Bibliothèque Bernheim.
La bibliothèque Bernheim invite cette année les visiteurs à parcourir
ses espaces patrimoniaux : les réserves où sont conservés les trésors
écrits calédoniens, la salle Eiffel… Ce parcours guidé permettra de
faire connaissance avec le plus ancien établissement culturel du
pays, protégé au titre des monuments historiques.
Les visites sont sur inscriptions, places limitées (durée : 1 h).

Où ?

Bibliothèque
Bernheim

Renseignements/
Inscriptions

Quand ?

Tél. 24 20 90
n.biola@bernheim.nc

Samedi
14 septembre
à 9 h, 11 h
et 14 h 30

SOCIÉTÉ LE NICKEL – SLN
JEUDI 29 AOÛT

Venez découvrir la chaîne de production du nickel, premier secteur
économique de l’île. Un bus vous emmènera au cœur du site
industriel de Doniambo.
Uniquement sur inscription. Visite accessible à partir de 14 ans.
Le port de chaussures fermées, d’un pantalon et d’un tee-shirt à
manches longues est obligatoire.

Où ?

Doniambo

Quand ?

Jeudi 29 août
à 13 h 30 et 15 h
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Renseignements/
Inscriptions

Tél. 24 55 07
ou jpo@eramet-sln.nc
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©DelphineMayeur
Centre culturel Tjibaou

CENTRE CULTUREL TJIBAOU
DIMANCHE 25 AOÛT

Entrez dans l’histoire et suivez le guide !
Dans le cadre du mois du Patrimoine, l’ADCK* - centre culturel Tjibaou
propose aux visiteurs une journée portes ouvertes.
* agence de développement de la culture kanak – centre culturel Tjibaou.

Où ?

Centre culturel
Tjibaou

Renseignements/
Inscriptions

Quand ?

Dimanche 25 août Tél. 41 45 45
10 h à 16 h
www.adck.nc
adck@adck.nc
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HAUT-COMMISSARIAT
DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Au rez-de-chaussée de la résidence auront lieu plusieurs expositions :
- Les Arts de la table, présentant les menus des dîners officiels qui
se sont tenus à la résidence.
- Exposition Les premières fois… avec l’arrivée de nouvelles
technologies en Nouvelle-Calédonie et les premières manifestations artistiques.
- Exposition Arts et divertissement avec présentation de jeux,
d’objets anciens et de tableaux.
Une ambiance musicale sera organisée le dimanche.
Les visiteurs pourront visiter les jardins de la résidence le samedi
et le dimanche, et seront autorisés à pique-niquer le dimanche midi
dans les jardins.
Attention, les visiteurs devront impérativement
se munir d’une pièce d’identité.

Où ?

Résidence du
Haut-Commissariat 1, avenue
Foch
Entrée par
la rue Foch.

Quand ?

Le samedi 14
septembre
de 9 h à 18 h
et le dimanche 15
de 9 h à 16 h.
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Renseignements/
Inscriptions

Tél. 26 63 52 ou 26 63 54

haussariat@nouvelle-caledonie.gouv.fr
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©Niko Photo-Congrès de la NC

CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Première des institutions locales, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est l’assemblée délibérante calédonienne.
20 ans d’histoire législative : la loi organique statutaire du 19 mars
1999, qui met en œuvre l’Accord de Nouméa, a fait du Congrès
de la Nouvelle-Calédonie la troisième assemblée législative de
France, qui peut voter des lois comme l’Assemblée nationale et le
Sénat. La Nouvelle-Calédonie est la première collectivité territoriale
française à recevoir ce pouvoir législatif.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
8 h 30 – 16 h 30 :
• Visites guidées (environ 1 h), inscriptions en ligne ou sur place.
• Exposition historique.
• Conférence sur le thème des 20 ans de lois du pays :
historiens, juristes et élus reviendront sur l’exception législative
calédonienne au sein de la République française, dans l’hémicycle
du boulevard Vauban.
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Journée Portes Ouvertes
du Congrès de la
Nouvelle-Calédonie 2019
Les 20 ans de la
première loi du pays

Où ?

Renseignements/
Inscriptions

Quand ?

Congrès de la
Samedi 7 septembre Sans inscription
Nouvelle-Calédonie de 9 h 00 à 16 h 00 www.congres.nc

Tél. appel local (gratuit)
au standard congrès
de la Nouvelle-Calédonie
05 20 14
communication@congres.nc
Congrès de la
Nouvelle-Calédonie

Entrée libre et gratuite
Garderie d’enfants
gratuite assurée.
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MAISON HIGGINSON

DU VENDREDI 23 AOÛT AU SAMEDI 30 NOVEMBRE
te Banuelos
©Coll Henriet
10
Hôtel Banu 19

La Maison Higginson présente le quatrième et dernier volet
de l’exposition Hommage.
Cette exposition rend hommage aux familles calédoniennes
pionnières qui ont participé à la construction de la
Nouvelle-Calédonie. Issues de la colonisation libre ou pénitentiaire,
leur installation en Nouvelle-Calédonie, souvent dans des conditions difficiles, a contribué à donner au pays sa richesse actuelle.
34 familles calédoniennes et leurs histoires seront présentées
à l’occasion de ce quatrième volet, au travers d’objets,
de mobiliers et de photographies d’époque.
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© Jean et Fernande Tisiot
Hôtel La Chaumière 1883

De nombreuses animations et médiations sur le thème de la famille
et de la généalogie seront proposées pour petits et grands durant
cette période.

Où ?

Quand ?

Maison Higginson, Du vendredi
7, rue Sébastopol. 23 août au
samedi 30
novembre.
Heures d’ouverture
du mercredi au
vendredi de 12 h
à 18 h et le samedi
de 14 h à 18 h.
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Renseignements/
Inscriptions

Tél. 23 26 50

marguerite.martin@ville-noumea.nc
sanele.tini@ville-noumea.nc

Entrée libre et gratuite
du mercredi au vendredi
de 12 h à 18 h
et le samedi de 14 h à 18 h.
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MUSÉE DE LA VILLE DE NOUMÉA
Installé dans ce qui était la banque Marchand puis l’Hôtel de
Ville de Nouméa, le musée de la Ville, en totale rénovation, vous
propose de poursuivre la frise de l’histoire calédonienne à travers
un nouvel espace d’exposition au sous-sol et une visite virtuelle de
l’exposition Nouméa 1900 qui sera fermée au public.

Thème

Les premières fois dans les années 30
DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 SEPTEMBRE
JOURNÉES PORTES OUVERTES ! Un nouvel espace d’exposition
vous permettra de percevoir comment la population calédonienne
a rebondi au lendemain de la Grande Guerre. Comment elle a
honoré la mémoire de ses morts et pansé les traumatismes de ceux
revenus de l’enfer des tranchées.
Pendant ces décennies d’innovations (électrification de Nouméa,
création de la radio, première liaison aérienne, arrivée du
gramophone) le gouverneur Guillon propose un programme
d’envergure pour développer la colonie. Celui-ci sera
malheureusement contrecarré par la crise de 1929.
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©Coll. MDVN - Musée de la Ville de Nouméa

L’exposition se décline en panneaux explicatifs, des films, des
photographies et par la présentation d’objets des collections du
musée de la Ville.
Profitez-en pour visiter l’exposition permanente dédiée à la
Première Guerre mondiale et pour (re)découvrir virtuellement
l’exposition Nouméa 1900.
ENTRÉE GRATUITE LORS DES JOURNÉES PORTES OUVERTES.

Où ?
Musée de la Ville
de Nouméa,
place des
Cocotiers

Renseignements/
Inscriptions

Quand ?

Du lundi 2 au samedi
Tél. 26 28 05
7 septembre 2019 pour mairie.musee@ville-noumea.nc
les portes ouvertes.
www.musees.noumea.nc
À partir du lundi 2
septembre pour
découvrir le nouvel
espace d’exposition
et la visite virtuelle
de Nouméa 1900.

Le musée est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
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MUSÉE DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Installé dans une demi-lune construite par l’armée américaine,
le musée de la Seconde Guerre mondiale de Nouvelle-Calédonie
présente une exposition riche d’une collection dédiée à ces
années qui resteront fortes dans les mémoires
des Calédoniens.
©L.Lange (M2G 8655_MdP) - Musée de la Seconde Guerre mondiale
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DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 SEPTEMBRE
D’où vient cette boisson mythique introduite lors de la guerre
du Pacifique ? Connaissez-vous l’origine de la bataille navale ?
Pour vous, les Rangers sont des chaussures ou un corps d’armée ?
Que de nouveautés introduites sur le Caillou au cours de ce conflit !
À l’occasion du mois du Patrimoine, venez (re)découvrir les vitrines
du musée et leurs cartels interactifs qui vous dévoileront l’histoire
des objets. Quelques surprises agrémenteront également
votre parcours.
©Niko (Mdp_MWWII)
Borne numérique de l’exposition permanente

Où ?
Musée de la Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie,
14, avenue Paul-Doumer, centre-ville.

Quand ?

Du lundi 2 au samedi 7 septembre 2019
pour les portes ouvertes.
À partir du lundi 2 septembre
pour la mise en place des cartels interactifs.

Renseignements/Inscriptions
Tél. 27 48 70
mairie.musee@ville-noumea.nc
www.musees.noumea.nc
Le musée est ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 13 h le matin
et de 14 h à 17 h l’après-midi
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ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS
EN HISTOIRE DE L’UNC
Depuis trois ans, l’association des étudiants en histoire organise des activités
durant le mois du Patrimoine. L’objectif
est de faire découvrir la passion des
étudiants pour l’histoire du territoire
et le savoir dispensé à l’université. Ses
actions permettent à ses membres de
monter et gérer des projets en vue de
leur insertion professionnelle à venir.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Pour l’université qui fête ses trente ans, le partage aura un goût de
modernité. Au cœur du nouveau pôle numérique, venez jouer en
réseau à la bibliothèque universitaire. Le jeu se déroulera dans un
contexte historique que les étudiants de l’association éclaireront
de leurs connaissances en histoire pour que le virtuel devienne un
peu plus réel.
Venez avec ou sans votre ordinateur
et pensez à vous inscrire.

Où ?

Quand ?

Campus de
Samedi 14
l’université de la
septembre
Nouvelle-Calédonie, de 10 h à 18 h
bibliothèque
universitaire
à Nouville
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Renseignements/
Inscriptions
LAN-historique@unc.nc

ACADÉMIE DES LANGUES KANAK
L’Académie des Langues Kanak
(ALK) est un établissement
public du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie issu de
l’Accord de Nouméa (1998) et
créé en 2007. Elle a pour but
de sauvegarder, de valoriser,
de revitaliser et principalement
de transcrire le patrimoine
linguistique kanak ainsi que les expressions de tradition
orale qui y sont associées, à travers notamment, la
normalisation et la standardisation des 40 langues
et dialectes kanak.

Thème

Patrimoine et protection
SAMEDI 24 AOÛT
Découvrez le patrimoine linguistique au travers
de diverses activités :
• Un atelier d’expression écrite en langues
kanak sur bambou.
• Des livrets en langues kanak autour du bambou
à travers la cuisine, les expressions et proverbes,
les contes, les outils et la musique.
• Un stand proposant plusieurs animations
présentant Les premières fois de l’ALK.

Où ?
Château Hagen

Renseignements/
Inscriptions

Quand ?
Samedi 24 août
de 10 h à 16 h
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Tél. Académie des Langues
Kanak 28 60 15
edwige.sitrita@alk.nc
www.alk.nc
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LA CATHÉDRALE, NOTRE PATRIMOINE

Créée en 2005, l’association a pour but de protéger et de
promouvoir le patrimoine religieux, historique et touristique qui
s’est constitué au fil des générations autour de la Cathédrale de
Nouméa.

MERCREDI 8 AOÛT ET SAMEDI 31 AOÛT

©shutterstock

Pour cette nouvelle édition du mois du Patrimoine, l’association
vous présentera les débuts de la Cathédrale, ses inaugurations, ses
consécrations ou encore ses premières ordinations. Seront également exposés des objets anciens, des textes et photographies en
rapport avec les cérémonies et événements historiques célébrés.
Des visites de l’édifice accompagnées seront au programme.

Où ?

Cathédrale
Saint-Joseph

Quand ?

Mercredi 28 août
de 14 h à 18 h
et samedi 31 août
de 8 h à 12 h.
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Renseignements/
Inscriptions

Tél.Nicole CONSTANS
82 58 87

Nicoleconstans70@gmail.com

PAÏTA
MAIRIE DE PAÏTA

SAMEDI 24 AOÛT
Dans le cadre du mois du Patrimoine, participez pour la première
fois à un escape game à Païta. Un jeu grandeur nature où des
énigmes devront être élucidées pour parvenir à s’échapper d’une
pièce dans un délai imparti.
Deux scénarios seront proposés au choix à deux équipes distinctes
qui devront élucider en simultané des énigmes dans différentes
salles d’un lieu rempli d’histoire : l’école communale Heinrich
Ohlen de Païta…
Venez (re)découvrir le patrimoine de la commune de Païta à travers
ses premières fois.
Inscription gratuite et obligatoire
en groupe de 6 personnes
avant le mercredi 21 août 2019
à la mairie de Païta
à audrey.dang@ville-paita.nc.
Convient aux enfants à partir de 10 ans.
Attention places limitées
à 120 personnes.

Où ?

École primaire
Heinrich Ohlen.

Quand ?

Samedi 24 août
de 10 h à 17 h
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Renseignements/
Inscriptions

Tél. Audrey DANG
35 28 30 ou 72 80 42
audrey.dang@ville-paita.nc
www.paita.nc
Mairie de Païta Officiel
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI),
gestionnaire de l’aéroport international de Nouméa-La Tontouta
depuis octobre 1968, ouvre au grand public les coulisses de
l’aéroport. Vous pourrez découvrir des zones habituellement
réservées aux professionnels de l’aéroport de Nouméa-La Tontouta :
poste de contrôle intégré, zone de tri des bagages, service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (pompiers
d’aérodrome).
©CCI

©CCI

Sur réservation uniquement.

Chaque visiteur devra se munir d’une pièce d’identité.
L’âge minimum est de 6 ans.

Où ?
Aéroport
international de
NouméaLa Tontouta.

Renseignements/
Inscriptions

Quand ?

Vendredi 30 août,
www.aeroports.cci/fr/tontouta
et vendredis 6, 13
com@cci.nc
et 20 septembre
de 10 h à 12 h.
Samedi 24 et 31 août
et samedis 7, 14
et 21 septembre
de 15 h à 17 h.
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ASSOCIATION TÉMOIGNAGE
D’UN PASSÉ (ATUP)
Au temps des premières chevauchées !

Samedi 14 septembre

Depuis le 19e siècle, le cheval fait partie du paysage calédonien.
Retrouvez-le au temps où il sillonnait les routes et les sentiers
muletiers, attelé, enfourché ou monté en amazone au travers
d’expositions, de promenade en calèche, de balades en poney,
de jeux équestres.
Durant la journée, présentation de quelques métiers équestres,
ateliers créatifs, jeux pour adultes et enfants.
Restauration sur place avec le lycée
Jean XXIII (1500 F/personne).

Où ?
Villa musée
de Païta

Renseignements/
Inscriptions

Quand ?
Samedi 14
septembre
de 9 h 30 à 16 h
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Tél. 77 83 73
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THIO

MUSÉE DE LA MINE / THIO TOURISME

L’association a été créée en 1993 avec pour buts de valoriser
le passé, de transférer le patrimoine issu des activités minières de
Thio et du territoire et ainsi, de contribuer à l’animation du musée
de la Mine. L’association organise la nuit des musées, le marché
vide-grenier, le mois du Patrimoine, et divers ateliers.
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© S.Ducandas NCTPS - Musée de la Mine Thio

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Vous pourrez profiter de visites commentées du village mais
également du musée de la Mine par l’historien local, Maurice FELS.
Sur place, des ateliers artistiques et culturels
vous seront également proposés.

Où ?
Musée
de la Mine

Quand ?
Samedi 21
septembre
de 10 h à 15 h
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Renseignements/
Inscriptions

Tél. 44 25 04
thio-tourisme@canl.nc
www.thio.nc
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samedi 24 août 2019
dimanche 25 août 2019
lundi 26 août 2019
mardi 27 août 2019
mercredi 28 août 2019
jeudi 29 août 2019
vendredi 30 août 2019
samedi 31 août 2019
dimanche 1 septembre 2019

LE M
IS DU PATRIM
INE
EN PR
VINCE SUD

Mont-Dore : Association pour la Sauvegarde des Engins Mobiles de Nouvelle-Calédonie

Mont-Dore : Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie

Mont-Dore : Tourisme Grand Sud / Association du Village de Prony

Mont-Dore : Centre culturel du Mont-Dore

Moindou : Association Marguerite / Le Jeep Army Club Calédonien

La Foa : Centre Socio-culturel de La Foa / Mairie de La Foa

La Foa : Association Il était une fois un jardin...

Farino : Mairie de Farino – Association Les Petites Fougères

Dumbéa : Association Traversée Art et Culture à l’Hôpital

Île des Pins : Presbytère de l’île des Pins

Bourail : Association des Descendants des Algériens et des Maghrébins de Nouvelle-Calédonie

Bourail : Association Bourail Tourisme / Musée de Bourail

PROGRAM
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Thio : Musée de la Mine / Thio Tourisme

Païta : Association Témoignage d’un passé

Païta : CCI et l’aéroport de Nouméa-La Tontouta

Païta : Mairie de Païta

Nouméa : La cathédrale, Notre Patrimoine

Nouméa : Académie des Langues Kanak

Nouméa : Association des étudiants en Histoire de l’UNC

Nouméa : Musée de Seconde Guerre mondiale de Nouvelle-calédonie

Nouméa : Musée de la Ville de Nouméa

Nouméa : Maison Higginson / Ville de Nouméa

Nouméa : Congrès de la Nouvelle-Calédonie

Nouméa : Centre culture Tjibaou

Nouméa : Société Le Nickel-SLN

Nouméa : Bibliothèque Bernheim

Nouméa : Association Témoignage du Passé

Nouméa : Services des Archives et Service des Musées et des Patrimoines de la Nouvelle-Calédonie

Nouméa : Musée maritime

Nouméa : Château Hagen / province Sud

MME
SEMAINE

DU 24 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
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lundi 2 septembre 2019

mardi 3 septembre 2019
mercredi 4 septembre 2019
jeudi 5 septembre 2019
vendredi 6 septembre 2019
samedi 7 septembre 2019
dimanche 8 septembre 2019

LE M
IS DU PATRIM
INE
EN PR
VINCE SUD

Mont-Dore : Association pour la Sauvegarde des Engins Mobiles de Nouvelle-Calédonie

Mont-Dore : Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie

Mont-Dore : Tourisme Grand Sud / Association du Village de Prony

Mont-Dore : Centre culturel du Mont-Dore

Moindou : Association Marguerite / Le Jeep Army Club Calédonien

La Foa : Centre Socio-culturel de La Foa / Mairie de La Foa

La Foa : Association Il était une fois un jardin...

Farino : Mairie de Farino – Association Les Petites Fougères

Dumbéa : Association Traversée Art et Culture à l’Hôpital

Île des Pins : Presbytère de l’île des Pins

Bourail : Association des Descendants des Algériens et des Maghrébins de Nouvelle-Calédonie

Bourail : Association Bourail Tourisme / Musée de Bourail

PROGRAM
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Thio : Musée de la Mine / Thio Tourisme

Païta : Association Témoignage d’un passé

Païta : CCI et l’aéroport de Nouméa-La Tontouta

Païta : Mairie de Païta

Nouméa : La cathédrale, Notre Patrimoine

Nouméa : Académie des Langues Kanak

Nouméa : Association des étudiants en Histoire de l’UNC

Nouméa : Musée de Seconde Guerre mondiale de Nouvelle-calédonie

Nouméa : Musée de la Ville de Nouméa

Nouméa : Maison Higginson / Ville de Nouméa

Nouméa : Congrès de la Nouvelle-Calédonie

Nouméa : Haut-Commissariat

Nouméa : Société Le Nickel-SLN

Nouméa : Bibliothèque Bernheim

Nouméa : Association Témoignage du Passé

Nouméa : Services des Archives et Service des Musées et des Patrimoines de la Nouvelle-Calédonie

Nouméa : Musée maritime

Nouméa : Château Hagen / province Sud

MME
SEMAINE

DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
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lundi 9 septembre 2019
mardi 10 septembre 2019
mercredi 11 septembre 2019
jeudi 12 septembre 2019
vendredi 13 septembre 2019
samedi 14 septembre 2019
dimanche 15 septembre 2019

LE M
IS DU PATRIM
INE
EN PR
VINCE SUD

Mont-Dore : Association pour la Sauvegarde des Engins Mobiles de Nouvelle-Calédonie

Mont-Dore : Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie

Mont-Dore : Tourisme Grand Sud / Association du Village de Prony

Mont-Dore : Centre culturel du Mont-Dore

Moindou : Association Marguerite / Le Jeep Army Club Calédonien

La Foa : Centre Socio-culturel de La Foa / Mairie de La Foa

La Foa : Association Il était une fois un jardin...

Farino : Mairie de Farino – Association Les Petites Fougères

Dumbéa : Association Traversée Art et Culture à l’Hôpital

Île des Pins : Presbytère de l’île des Pins

Bourail : Association des Descendants des Algériens et des Maghrébins de Nouvelle-Calédonie

Bourail : Association Bourail Tourisme / Musée de Bourail

PROGRAM
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Thio : Musée de la Mine / Thio Tourisme

Païta : Association Témoignage d’un passé

Païta : CCI et l’aéroport de Nouméa-La Tontouta

Païta : Mairie de Païta

Nouméa : La cathédrale, Notre Patrimoine

Nouméa : Académie des Langues Kanak

Nouméa : Association des étudiants en Histoire de l’UNC

Nouméa : Musée de Seconde Guerre mondiale de Nouvelle-calédonie

Nouméa : Musée de la Ville de Nouméa

Nouméa : Maison Higginson / Ville de Nouméa

Nouméa : Congrès de la Nouvelle-Calédonie

Nouméa : Haut-Commissariat

Nouméa : Société Le Nickel-SLN

Nouméa : Bibliothèque Bernheim

Nouméa : Association Témoignage du Passé

Nouméa : Services des Archives et Service des Musées et des Patrimoines de la Nouvelle-Calédonie

Nouméa : Musée maritime

Nouméa : Château Hagen / province Sud

MME
SEMAINE

DU 9 AU 15 SEPTEMBRE
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lundi 16 septembre 2019
mardi 17 septembre 2019
mercredi 18 septembre 2019
jeudi 19 septembre 2019
vendredi 20 septembre 2019
samedi 21 septembre 2019
dimanche 22 septembre 2019

LE M
IS DU PATRIM
INE
EN PR
VINCE SUD

Mont-Dore : Association pour la Sauvegarde des Engins Mobiles de Nouvelle-Calédonie

Mont-Dore : Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie

Mont-Dore : Tourisme Grand Sud / Association du Village de Prony

Mont-Dore : Centre culturel du Mont-Dore

Moindou : Association Marguerite / Le Jeep Army Club Calédonien

La Foa : Centre Socio-culturel de La Foa / Mairie de La Foa

La Foa : Association Il était une fois un jardin...

Farino : Mairie de Farino – Association Les Petites Fougères

Dumbéa : Association Traversée Art et Culture à l’Hôpital

Île des Pins : Presbytère de l’île des Pins

Bourail : Association des Descendants des Algériens et des Maghrébins de Nouvelle-Calédonie

Bourail : Association Bourail Tourisme / Musée de Bourail

PROGRAM

DIRECTION DE LA CULTURE DE LA PROVINCE SUD
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Thio : Musée de la Mine / Thio Tourisme

Païta : Association Témoignage d’un passé

Païta : CCI et l’aéroport de Nouméa-La Tontouta

Païta : Mairie de Païta

Nouméa : La cathédrale, Notre Patrimoine

Nouméa : Académie des Langues Kanak

Nouméa : Association des étudiants en Histoire de l’UNC

Nouméa : Musée de Seconde Guerre mondiale de Nouvelle-calédonie

Nouméa : Musée de la Ville de Nouméa

Nouméa : Maison Higginson / Ville de Nouméa

Nouméa : Congrès de la Nouvelle-Calédonie

Nouméa : Haut-Commissariat

Nouméa : Société Le Nickel-SLN

Nouméa : Bibliothèque Bernheim

Nouméa : Association Témoignage du Passé

Nouméa : Services des Archives et Service des Musées et des Patrimoines de la Nouvelle-Calédonie

Nouméa : Musée maritime

Nouméa : Château Hagen / province Sud

MME
SEMAINE

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

DIRECTION DE LA CULTURE DE LA PROVINCE SUD

REMERCIEMENTS
• Académie des
Langues Kanak

• Association Jeep Army Club
Calédonien

• ADCK - centre culturel Tjibaou

• Association Kea-Fatu

• Amicale Antilles-Guyane

• Association La Cathédrale
Notre Patrimoine

• Amicale des Vietnamiens
de Nouvelle-Calédonie

• Association Les petites
Fougères

• ASEMNC

• Association Marguerite

• Association
il était une fois un jardin
• Association Bourail tourisme

• Association pour la
préservation et la protection
du patrimoine religieux
de Kwenyï

• Association des amis
de l’orgue

• Association sportive et
culturelle, l’île Ô Essences

• Association des amis
du Musée de
Nouvelle-Calédonie

• Association Témoignage d’un
Passé

• Association ARTCÖÖ

• Association Traversées
– Art et Culture à l’Hôpital

• Association des Arabes
et amis des Arabes de
Nouvelle-Calédonie

• Association SIAPO

• Association des descendants
des Algériens et des
Maghrébins
de Nouvelle-Calédonie
• Association des Indonésiens
de Nouvelle-Calédonie
• Association des pionniers
de Poya Sud

• Association
VI VAA RHO NEKO
• Centre Culturel Tjibaou
• Bibliothèque Bernheim
• Centre culturel de La Foa
• Centre culturel du
Mont-Dore
• Cercle des musées
de la ville de Nouméa

• Association
Drai Ne Xen – Slow Food

58

• Chambre de Commerce
et d’Industrie
de Nouvelle-Calédonie
• Communauté chinoise de
Nouvelle-Calédonie
• Conservatoire de l’igname
• Département des Musiques
Traditionnelles et des Chants
Polyphoniques Océaniens
• Groupe Rima’i No Tahiti
• Haut-Commissariat
• La direction de la culture de la
province des îles Loyautés
• La direction de la culture
de la province Nord
• Maison du combattant
• Mairie de Bourail

• Musée de Bourail
• Musée de la Mine
• Musée de la Seconde Guerre
mondiale
• Musée de la ville
de Nouméa
• Musée Maritime
de la Nouvelle-Calédonie
• Office de Tourisme de Bourail
• Office de Tourisme de Thio
• Office National des anciens
combattants et victimes
de la guerre
• Service des Archives
de la Nouvelle-Calédonie
• Société Le Nickel - SLN

• Mairie de Farino

• Syndicat Mixte des
Grandes Fougères

• Mairie de La Foa

• Vice-Rectorat

• Mairie de Nouméa

Ainsi que tous les artistes…

• Mairie de Païta
• Mairie de Poya
• Mairie de Thio
• Mairie du Mont-Dore
• Maison Higginson
• Médiathèque municipale
de Thio
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