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Entrée libre
et gratuite
Sports, Nature & Culture
en province Sud

ÉDITO
25 ans de partageS
et d’Histoire
Une nouvelle dimension est donnée au Mois du
Patrimoine au travers de cette 25e édition qui
propose de belles perspectives sur l’ensemble
de la province Sud, du samedi 25 août au
dimanche 23 septembre.
Pour cette occasion particulière, et grâce
à l’implication des communes et d’une
trentaine d’associations et de partenaires,
une rétrospective sur ces 25 ans d’histoires
partagées est proposée. Ainsi, des visites
guidées, des expositions, des spectacles, des
conférences permettront de revivre notre passé.
Depuis un quart de siècle, le Mois du Patrimoine
a su mettre en valeur les multiples facettes
de notre patrimoine au travers de différentes
thématiques : Maisons anciennes calédoniennes
en 1993, Les gestes oubliés en 2008 ou bien
encore La jeunesse d’Hier et d‘aujourd’hui en
2015. Telle une tradition, l’événement donne
ainsi l’occasion de sillonner l’ensemble des
communes de la province Sud à la découverte
des nombreuses histoires calédoniennes. De
la mission de Vao à l’île des Pins en passant
par celle de Saint-Louis, jusqu’à la visite de
bâtiments datant de l’époque du bagne sur La
Foa et Moindou, nombreux sont les lieux qui
témoignent de la richesse historique et culturelle
de notre île.
La direction de la Culture a pour coutume de
proposer un événement pour l’ouverture du Mois
du Patrimoine. Pour cette nouvelle édition, le
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rendez-vous est donné au
château Hagen le samedi 25
août afin de mettre en lumière
les diversités culturelles qui font la
force de notre Histoire commune.
Enfin, cette année est également
marquée par un nouveau partenariat
avec la province des îles Loyauté. Pour cette
première participation, elle accueillera la province
Nord et la province Sud sur le site de Wé à Lifou à
la découverte de l’histoire de l’île et de ses savoirfaire culinaires traditionnels.
Martine Lagneau
Première Vice-Présidente
de la province Sud
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OUVERTURE
DU

PARTAGEONS NOS PATRIMOINES !
Dans le cadre du week-end au château Hagen, venez
découvrir les richesses culturelles de notre pays à
travers les motifs d’ici et d‘ailleurs.

Programme :
SAMEDI 25 AOÛT
10 h : Démonstration de Tai Chi suivie d’une initiation.
10 h - 11 h 30 ateliers :
• Initiation aux techniques du Batik indonésien.
• Peinture sur paréo tahitien.
• Origami et Zentagle.
• Gravure sur bambou.
• Dessins sur sable.
• Création d’une œuvre participative éphémère
avec l’artiste Marie Claudel.
10 h 30 : Visite botanique (visite traduite en langue
des signes).
11 h 15 - 11 h 45 : Musique traditionnelle
vietnamienne Lê Hai Phuong
11 h 45 - 12 h 30 : Live music du groupe Angklung
Vibration de l’AINC
12 h 30 - 13 h : Ôre âlô (souffle de l’enfant DMTCPO)
13 h : Visite historique (visite traduite en langue des
signes)
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13 h 15 : Deux contes interactifs Le gros Taro et un
conte sur l’origine du tatouage, interprétés par Julie
Dupré (Durée : 35 min-Tout public à partir de 2 ans)
14 h - 16 h ateliers :
• Calligraphie chinoise.
• Confection de Tifaifai.
• Atelier Tatouage motif Polynésien.
• Gravure sur bambou.
• Origami et Zentagle.
• Dessins sur sable.
• Création d’une œuvre participative éphémère
avec l’artiste Marie Claudel.
• 18 h : Pièce de théâtre la Crémaillère par la
Compagnie de L’Archipel (durée : 1 h 30).
Restauration traditionnelle sur place.

DIMANCHE 26 AOÛT
14 h à 16 h : atelier l’arbre à souhaits avec l’artiste
Marie Claudel
Exposition en cours : 1858 - 2018, le Château
Hagen et la maison Taragnat : 160 ans de vie.
Entrée libre et gratuite.
Événement en partenariat avec l’A.L.K
(voir page 36)

OÙ ? Château Hagen
QUAND ?
Samedi 25 août de 10 h à 18 h
et dimanche 26 août de 14 h à 17 h
RENSEIGNEMENTS :
Tél. 79 94 15 et 20 48 18
Informations détaillées sur
Sports, Nature & Culture en province Sud.
5

nt
véneme

É

IT
GRATU

DRAI NE XEN
Programme :
Des conférences, des projections, des
expositions, des dégustations
gratuites, des danses et
chants, des visites guidées
seront proposées tout
le long de ces deux
journées.
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Avec la participation
de l’ALK, l’ATUP et
le conservatoire de
l’igname.

ionn
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Pour cette 25e édition du Mois du
Patrimoine, la province des
Îles, l’association Drai
Ne Xen – Slow Food,
la province Nord et
la province Sud vous
convient le temps
d’une escale à Wé,
à Lifou. Drai Ne Xen,
qui signifie ‘‘le jour
du festin’’ en Drehu sera
l’occasion de se rencontrer,
échanger et de découvrir
les savoir-faire culinaires
traditionnels.

À LIFOU
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na
trad
it

PROVINCE DES ÎLES
ASSOCIATION DRAI NE XEN
SLOW FOOD
PROVINCE NORD
PROVINCE SUD

LIFOU

Bo

TEMPS
FORT

OÙ ?
Site de la province des Îles - Wé Lifou
QUAND ?
Jeudi 30 août de 7 h à 17 h
Vendredi 31 août de 7 h à 17 h
RENSEIGNEMENTS :
Tél. 80 61 80 / 76 35 27
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BOURAIL

BOURAIL

Case du chef à Néra - ANC Album Frédéric-Nicolas
Hagen1 Num 3 - 06 © Archives de Nouvelle Calédonie.

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.

Thème :

HISTOIRE et histoires
à partager
Programme :
DU MERCREDI 29 AOÛT
AU VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Visite guidée pour les scolaires sur le thème :
la case kanak. Les élèves pourront visiter ainsi
la case, l’exposition et pratiquer des ateliers
pédagogiques et ludiques.
Cette visite est gratuite, sur inscriptions et réservée au public
scolaire, de la maternelle au lycée pourront s’y inscrire.
Les visites ne seront pas faites le lundi et mardi.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
9 h - 20 h : entrée gratuite du musée, accès à
l’exposition La grande case de l’ADCK.
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Musée de Bourail © Eric Aubry pour Bourail Tourisme

13 h à 16 h : atelier de savoir-faire traditionnels
kanak (tout public) :
- Atelier flûte en bambou.
- Atelier bambou gravé.
- Tressage de nepora et de pouthi en feuille de
coco.
- Tressage de natte en pandanus.
Ces activités sont ouvertes à tout public, gratuites et sur
inscriptions.

16 h - 17 h : visite gratuite du musée et de
l’exposition.
17 h à 20 h : départ pour Népara My à la tribu de
Bouirou (découverte d’un four à pain ancien, caves et légendes
de la région autour du feu par la Compagnie Les Artgonautes
du Pacifique).

OÙ ?
Musée de Bourail
QUAND ? Scolaires : du mercredi 29 août
au vendredi 21 septembre
pas de visite lundi et le mardi
Grand public :
samedi 22 septembre - 9 h à 20 h
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
Tél. 46 46 12 ou 75 68 88
bourailtourisme@mls.nc
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8 h 30 : petit déjeuner, gratuit
et une coutume d’accueil au
centre culturel islamique.
9 h : visite patrimoine.
Conférence sur l’arrivée des
Algériens et des Magrébins
en Nouvelle-Calédonie,
depuis 1864 à aujourd’hui.
10 h : visite historique
du cimetière des arabes.
11 h : geste coutumier.
12 h 30 : danses traditionnelles, repas.
14 h 30 : spectacle équestre : Fantasia.

ASSOCIATION
DES DESCENDANTS
DES ALGÉRIENS
ET DES MAGHRÉBINS
DE NOUVELLE-CALEDONIE
L’association des Descendants des Algériens et
des Magrébins de Nouvelle-Calédonie a été créée
en 2011 et a comme objectif de promouvoir et
de préserver les traditions de la communauté
algériennes et maghrébines.

Thème :

Patrimoine,
le chemin parcouru
10
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Toutes les visites et spectacles sont gratuits. Une participation de
2000 F vous sera demandée pour le repas. Vous dégusterez un
plat de couscous, des desserts traditionnels, avec une boisson.

OÙ ? Nessadiou / Centre culturel islamique
QUAND ? Samedi 8 septembre 2018
RENSEIGNEMENTS :
Tél. 97 68 61
Tél. 94 50 50

11

DUMBÉA

DUMBÉA

Cordyline fruticosa

TRAVERSÉES
ART ET CULTURE À
L’HÔPITAL

L’association Traversées – Art
et Culture à l’Hôpital est une
nouvelle association qui a
pour but de sensibiliser les
patients, le personnel et
les visiteurs à la création
artistique. Elle tend à
faciliter l’accès à l’art et à la
culture au travers d’évènements
tels que concerts, spectacles ou
expositions ; et à favoriser le bien-être
des personnes qui fréquentent le milieu
hospitalier.

Thème :

L’homme et son environnement
Pour sa première participation, l’association
Traversées vous propose en collaboration avec
le dispositif du gouvernement de la NouvelleCalédonie Empreintes – Art &Culture au
Médipôle une exposition de Véronique Menet,
Traversées mettant en valeur les jardins du
Médipôle en retraçant l’histoire géologique et
végétale de la Nouvelle-Calédonie.
OÙ ?
Médipôle de Koutio, au niveau 0
QUAND ?
Du samedi 25 août au lundi 8 octobre
(Horaire de visites) 6 h à 7 h et 12 h à 20 h
RENSEIGNEMENTS :
Tél. 20 80 11
www.cht.nc (espace culture)
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FARINO

FARINO

Orchidée sauvage © Asso. les petites Fougères

L’association
les
petites
fougères, créée en 2014 a
pour objectif de dynamiser
et
d’optimiser
une
politique culturelle, sociale
et sportive. Depuis sa
création, elle participe
au Mois du Patrimoine en
partenariat avec la mairie de
Farino.

Thème :

L’Homme et son environnement
Programme :
8 h 30 : accueil à la mairie de Farino avec petit
déjeuner.
9 h 30 : départ au Parc des Grandes Fougères.
9 h 45 - 11 h : visite d’un jardin permaculture.
11 h 30 - 13 h 30 : déjeuner bougnas sur le site
du parc.
13 h 30 - 15 h : randonnée pédestre dans le parc.
15 h 30 : retour à la mairie.

SYNDICAT MIXTE
DES GRANDES FOUGÈRES

Le Parc des Grandes Fougères est un établissement
public de coopération intercommunale créé en 2005
entre les communes de Farino, Moindou, Sarraméa
et la province Sud. Il a pour missions de contribuer
au développement local, d’assurer la gestion et
l’aménagement du Parc des Grandes Fougères et de
sensibiliser les visiteurs à la biodiversité calédonienne
et à l’histoire du parc.

Thème :

L’Homme et son
environnement
À l’occasion du Mois
du Patrimoine, le Parc des
Grandes Fougères vous propose
de découvrir un système
d’alimentation en eau par bélier
datant des années 1960
et de l’exploitation forestière.

Programme :
Des visites guidées seront proposées aux heures
suivantes : 9 h / 10 h 30 / 13 h / 14 h 30
Restauration payante sur place

Le bélier du parc des
Grandes Fougères avant
remise en état © SMGF

ASSOCIATION LES
PETITES FOUGÈRES
MAIRIE DE FARINO

OÙ ? Parc des Grandes Fougères
OÙ ? Mairie de Farino
Parc des Grandes Fougères
QUAND ? Samedi 22 septembre - 8 h 30 à 16 h
RENSEIGNEMENTS : Tél. 44 31 04
accueil@mairie-farino.nc
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QUAND ?
Samedi 8 septembre - 9 h à 16 h
RENSEIGNEMENTS : Tél. 43 72 00
sylvie.charmant@smgf.nc
www.grandes-fougères.nc
Parc des Grandes Fougères
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ASSOCIATION
POUR LA
PRÉSERVATION DU
PATRIMOINE RELIGIEUX
DE KWENYI (APPRK)
L’association pour la Préservation du patrimoine
Religieux de Kwenyi (APPRK) a été créée en 2012
afin de conduire la rénovation des monuments
historiques de la mission de Vao et valoriser le site
historique de Vao.

Jeune danseur © APPRK Yiicipo Koteureu

Danseur © APPRK Yiicipo Koteureu

•P
 lusieurs projections seront présentées dans le
Presbytère.
• Vous trouverez sur place des stands culinaires
durant toute la semaine aux horaires du déjeuner
pour les visiteurs.

Thème :

La jeunesse d’Hier et d’Aujourd’hui
Programme :
• Une projection de différents films sera proposée :
- 30 ans du Sacerdoce du père APIKAOUA.
- Jeunesse d’hier et d’aujourd’hui.
• Durant une semaine, l’association proposera
des visites guidées de la mission de Vao et de
la chefferie.
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OÙ ? La paroisse de l’île des Pins
QUAND ? Du lundi 10
au dimanche 16 septembre
de 8 h - 17 h
RENSEIGNEMENTS : Tél. 79 73 29
kaateu.christian2016@outlook.fr
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L’association a été créée en 2010.
Son projet consiste à créer une
structure ouverte au public en restaurant
des bâtiments centenaires, classés au titre
des monuments historiques, témoins du passé
agricole et de l’identité rurale de la Nouvelle-Calédonie.
Elle initie des actions en matière de :
- Sensibilisation.
- Conservation et transmission.
- Création et éducation artistiques.
À l’occasion du Mois du Patrimoine des conférences,
des animations, des expositions artistiques et des
présentations de techniques et savoir-faire anciens
auront lieu au Jardin de Méaré. Le programme
est disponible dès le 1er septembre sur le
de
l’association et auprès de La Foa tourisme.
OÙ ? Méaré (dans le sens Nouméa > La Foa, 1e route à

droite après le pont de La Foa, toujours sur la droite sur 5 km)

QUAND ? Dimanche 16 septembre de 9 h à 16 h
RENSEIGNEMENTS : Tél. 81 88 25
lejardinmeare@gmail.com
Le jardin de Méaré

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA FOA
MAIRIE DE LA FOA
Thème : Le patrimoine en province Sud
Le Patrimoine des Bagnards
À l’occasion du Mois du Patrimoine, le centre
culturel de La Foa met en lumière le patrimoine des
Bagnards.
Une occasion pour les visiteurs de découvrir, ou
de voir d’un œil nouveau le patrimoine bâti des
Bagnards sur La Foa.
Les départs des visites (sur inscription) :
9 h /14 h
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OÙ ? Le centre socio-culturel de La Foa

QUAND ? Samedi 15 septembre - 9 h à 17 h
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Tél. 44 33 01 - jplafay@canl.nc

ASSOCIATION MARGUERITE
L’association Marguerite, créée en 1981, a pour objet
la sauvegarde du patrimoine historique des régions
de La Foa et de Moindou.

Thème : Patrimoine en fête
C’est en costumes d’époque que les membres de l’association Marguerite et de l’association Témoignage d’un
passé vous ouvrent les portes de l’ancienne maison
du commandant du pénitencier de La Foa.

Maison du commandant de La Foa © Association Marguerite

La grande de Méaré © AIUJ

ASSOCIATION
IL ÉTAIT UNE FOIS
UN JARDIN...

LA FOA

Portes ouvertes chez le commandant

Programme :
•P
 résentation du projet de réhabilitation
de cette majestueuse demeure.
• Exposition sur le patrimoine architectural
et historique de la région.
•V
 isites guidées de la maison et de la rue camp.
• Conférence.
Dès 17 h 30, une mise en lumière du bâtiment sera
suivie d’une lecture de textes sur fond musical. La
soirée se poursuivra avec un concert de l’Harmonie
du Caillou accompagnée de couples de danseurs.
À cette occasion le marché municipal sera présent,
dès 8 h, sur les lieux de la manifestation.

OÙ ? Maison du Commandant du pénitencier de
La Foa (première à droite après l’office de Tourisme de
La Foa - à côté de l’hippodrome)

QUAND ? Samedi 15 septembre - 9 h à 19 h 30
RENSEIGNEMENTS : Tél. 79 29 90
assomarguerite@canl.nc
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ASSOCIATION MARGUERITE
Thème :

Patrimoine en fête
Portes ouvertes au Fort de Téremba
En complément de la visite Portes
ouvertes chez le commandant, à La
Foa, l’association Marguerite vous fera
découvrir les vestiges de la maison du
commandant du pénitencier de Téremba.
Les hôtesses du fort vous guideront
dans le bâtiment et vous présenteront
également le projet de restauration et
de réhabilitation du fort.
Les départs de visites s’effectueront toutes les heures
de 10 h à 15 h.

OÙ ? Fort de Téremba
QUAND ?
Samedi 15 septembre de 9 h à 16 h

a
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RENSEIGNEMENTS :
Fort Téremba
Tél. 44 32 71
www.fort-teremba.com
fort teremba
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MONT-DORE
ASSOCIATION
INDONÉSIENNE DE
NOUVELLE-CALÉDONIE (AINC)

Elle organise, en collaboration avec le Consulat
général de la République d’Indonésie et les associations
indonésiennes en Nouvelle-Calédonie, une journée
destinée à promouvoir la richesse de la culture indonésienne
présente depuis plus de 120 ans en Nouvelle-Calédonie.
La journée s’articulera autour de deux thèmes :

Thème 1 : Patrimoine en fête
• Animations culturelles.
• Danses modernes et traditionnelles.
• Concerts, dont une prestation de l’orchestre de
Gamelan et d’Angklung.
• Exposition historique retraçant l’arrivée des
premiers javanais en Nouvelle-Calédonie.

Thème 2 : Les gestes retrouvés
Le tissus batik est un symbole fort de l’identité
culturelle indonésienne qui l’accompagne à chaque
étape de sa vie. Un atelier batik sera proposé par
l’AINC, permettant aux visiteurs de s’initier à sa
pratique. Une démonstration de jamu, remède traditionnel

indonésien, sera faite.

OÙ ? Foyer Indonésien de Robinson
1456, rue Victorin Boewa
QUAND ? Dimanche 26 août de 9 h à 15 h
RENSEIGNEMENTS : Tél. 85 96 94 ou 85 28 16
ainc@gmail.com
Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie

ASSOCIATION IN MEMORIAM
Thème :

Entrez dans l’histoire et suivez le guide
L’association In Memoriam créée en 2011 propose
l’exposition :
Le Grand Sud dans la Grande Guerre 1914 -1918
22
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Venez découvrir une
exposition relatant la
participation du grand
Sud dans la
Grande Guerre,
tant celle des
tirailleurs Kanak
que celle des
soldats citoyens
originaires du
grand Sud.
Visite commentée
à 17 h 30 le ven. 31 août
et toute la journée le sam.
1er sept.
OÙ ? Salle paroissiale Mission
de la tribu de Saint-Louis
QUAND ? Vernissage le 31 août à 17 h
ouverture au public à 17 h 30
et le 1er septembre de 9 h à 17 h
RENSEIGNEMENTS : Tél. 28 67 36
in.memoriam@lagoon.nc
Point d’information : Tél. 46 06 25
(Office de tourisme du grand Sud)
Association In Memoriam

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU
MONT-DORE / MAIRIE DU MONT-DORE
Thème : Entrez dans l’histoire

IN MEMORIAM - Les tirailleurs du Pacifique répondent du navire aux acclamations de la foule

MONT-DORE

et suivez le guide

VENDREDI 31 AOÛT
17 h 30 : Exposition commentée Les Tirailleurs du
Pacifique. Réalisée en partenariat avec l’Association
In Mémoriam et Monique Villiseck.
SAMEDI 1er SEPTEMBRE
8 h 30 : Accueil des visiteurs et inscriptions aux
diverses activités comme les visites guidées, les
randonnées VTT et randonnées pédestres.
23
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La randonnée s’adresse à un public familial mais expérimenté
(à partir de 10 ans).

Départ des randonnées à 9 h et 13 h.
Différents circuits seront proposés, le public pourra
s’inscrire sur place dès 8 h 30 et sera accompagné
par des guides.
- Visite de la Mission.
- Visite de la Grotte de Lourdes et visite du cimetière.
- Visite de la stèle de l’arrivée des premiers
missionnaires sur la plage de Saint-Paul.
OÙ ? Mission de la tribu de Saint-Louis
QUAND ? Le 31 août de 17 h à 20 h,
et le 1er septembre de 8 h 30 à 19 h
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Ludovic PALAOU : 82 59 07
Gaby CILANE : 50 34 94 (Agent de proximité Saint-Louis)
Myriam Palaou : 05 15 16 ou Jérôme : 43 26 69
dsap@ville-montdore.nc - www.mont-dore.nc
RANDONNÉES PÉDESTRES OU VTT :
Il est indispensable que vous veniez
avec vos vélos et vos équipements.

24

DIRECTION DE LA CULTURE DE LA PROVINCE SUD

ASSOCIATION POUR LA
SAUVEGARDE DES
ENGINS MOBILES
DE NOUVELLECALÉDONIE
(ASEMNC)
Association créée
en mai 2016.

Thème :

Patrimoine et
protection
DU 8 AU 9 SEPTEMBRE :
L’ASEMNC exposera 3 tracteurs agricoles du
début du XXe siècle sous trois états :
• Le premier dans son état de découverte
dans le nature (FORDSON de 1935 type 1917).
• Le deuxième en cour de restauration
(RENAULT modèle 1949).
• Le troisième entièrement restauré en état de
marche (JOHN DEERE modèle 1936).
Le FORDSON de 1917 est le premier tracteur à pétrole construit par H. FORD, c’est également le plus
vieux tracteur à pétrole de Nouvelle-Calédonie.
Le public pourra ainsi découvrir les différentes
étapes de restauration d’un engin.

Tracteur FARMALL 300HI de l’ASEMNC © Eric Delois

9 h à 19 h : animations sur site :
- Petit marché de la Mission de Saint Louis composé
d’associations de la tribu propose : restauration,
produits agricoles, artisanat, poissons et plantes.
- 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 du Mont-Dore et du territoire.
- Ateliers de découverte des pratiques artisanales :
sculpture, tressage, vannerie…
9 h et 13 h : randonnées VTT / Circuit vers le
monastère de La Trappe et vers la forêt de la Thy,
accompagné par le Club Cycliste VCC Mont-Dore
et des jeunes de la tribu.
9 h - 11 h / 14 h - 16h : Visites pédestres guidées
de la Mission de Saint-Louis.

DU 8 AU 12 SEPTEMBRE
L’association propose également une exposition
de modèles réduits, d’objets et des photographies
d’engins miniers.
OÙ ? Point information
Tourisme Grand Sud – Mont-Dore
QUAND ? Du samedi 8 septembre
au mercredi 12 septembre de 9 h à 16 h
RENSEIGNEMENTS :
Tél. 76 44 25 / 79 06 16 - delots-e@canl.nc
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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
réaménagée
pour accueillir la Maison
du livre de la Nouvelle-Calédonie
et enfin sa salle
de numérisation.
Ce parcours guidé
permettra de faire connaissance avec le plus ancien
établissement culturel du pays,
protégé au titre des monuments
historiques.

Salle Eiffel

Littérature et patrimoine

Les visites sont sur inscriptions, places limitées (durée : 1 h)

OÙ ? Bibliothèque Bernheim
QUAND ? Samedi 15 septembre
à 9 h / 11 h et 14 h 30

un passé
gnage d’
ion témoi
© ATUP
ur
Associat
cte
Do
neuf
Quoi-deLa résidence du Haut-Commissaire - © F.Tra van
Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie
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RÉSERVATIONS :
Tél. 24 20 90 - n.biola@bernheim.nc
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NOUMÉA

ASSOCIATION 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.

Thème :

Le patrimoine en province Sud
À l’occasion du Mois du Patrimoine, une exposition
se tiendra à la Cathédrale avec présentation
d’objets anciens, de textes et photographies
en rapport avec les cérémonies et évènements
historiques célébrées dans la cathédrale. Visites
accompagnées de l’édifice (orgue, horloge,
cloches).
OÙ ?
Cathédrale Saint-Joseph
QUAND ?
Mercredi 29 août
de 14 h à 18 h
Samedi 1er septembre
de 8 h à 12 h

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 27 35 54
schaubet@mls.nc
INSCRIPTIONS :
Nicole Constans
Tél. 82 58 87

nicoleconstans70@gmail.com

MUSÉE DE LA VILLE DE NOUMÉA
LE CERCLE DES MUSÉES DE LA VILLE
CONSULAT D’AUSTRALIE
Installé dans ce qu’était la banque Marchand puis
l’Hôtel de Ville de Nouméa, le musée de la Ville
présente deux expositions permanentes dédiées
à la colonisation Feillet avec Nouméa 1900 et à
l’implication de la Nouvelle-Calédonie durant la
Première Guerre mondiale.

Thème : Entrez dans l’histoire

et suivez le guide

•Q
 uelque part en France – les Australiens sur le
front occidental.
28
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Cette exposition explore le quotidien des troupes
australiennes envoyées au front franco-belge
durant la Première Guerre mondiale.
Conçu à partir des archives de
l’Université de Melbourne et de
travaux d’étudiants du programme
de français, ce projet relate au-delà
de faits de guerre, la vision des
soldats sur un pays, ses mœurs, sa
langue, ses paysages…
L’exposition se décline en panneaux
explicatifs et illustrés d’archives et
de photographies. Une chronologie
relate les dates essentielles des troupes tant
australiennes que calédoniennes.
Elle permet de faire découvrir des facettes
de la guerre jusqu’alors méconnues et de mettre en
lumière les troupes d’Océanie.
Portes ouvertes (gratuit) du 3 au 8 septembre.

OÙ ? Musée de la ville de Nouméa
39, rue Jean-Jaurès, place des Cocotiers
QUAND ? Du lundi 3 au samedi 8 septembre
pour les portes ouverte.
À partir du lundi 3 septembre 2018 pour
l’exposition Quelque part en France –
Les Australiens sur le front occidental.
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
INFORMATIONS SUR L’EXPOSITION : Tél. 26 28 05
www.musees.noumea.nc

Première brigade d’artillerie australienne à Hermies (Picardie - France) en juin
1916 © Ernest Barnes, coll. Australian War Memorial

NOUMÉA

LE CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Le Congrès, première institution et assemblée
délibérante de la Nouvelle-Calédonie, cœur battant
de la démocratie calédonienne, vous ouvre grand
ses portes, mais aussi ses coulisses.
OÙ ? Congrès de NC-boulevard Vauban
QUAND ? Samedi 8 septembre de 9 h à 16 h
RENSEIGNEMENTS : Tél. 05 20 14 - protocole@congres.nc
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MUSÉE DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

Thème : Entrez dans l’histoire

et suivez le guide

Ce musée est installé dans une demi-lune construite
par l’arme américaine. Il présente une exposition riche
d’une collection dédiée à cette période restée dans la
mémoire des Calédoniens. Le musée de la Seconde
Guerre mondiale a sélectionné pour vous des objets
exceptionnels que vous pourrez découvrir en
3 dimensions grâce aux nouveaux cartels numériques
mobiles ou fixes permettant d’effectuer un parcours
dynamique pour découvrir cette grande guerre.
Profitez-en pour visiter le musée gratuitement durant la
semaine de portes ouvertes du 3 au 8 septembre.
OÙ ? Musée de la Seconde Guerre mondiale
QUAND ? Du lundi 3 au samedi 8 septembre pour
les portes ouvertes. 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
RENSEIGNEMENTS : Tél. 27 48 70
www.musees.noumea.nc

MUSÉE MARITIME DE
NOUVELLE-CALÉDONIE
Thème : Métiers et savoir-faire
Le musée maritime vous propose un week-end
d’animations mettant à l’honneur les techniques anciennes
de construction navale des charpentiers de marine.
Différents ateliers proposent de mettre en pratique vos
connaissances ou de découvrir un métier passionnant,
autrefois indissociable de l’activité maritime locale.
Une exposition permettra également aux visiteurs de
découvrir le savoir-faire des charpentiers de marine
en Nouvelle-Calédonie et les outils indispensables
à ce métier.
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OÙ ? Musée maritime de Nouvelle-Calédonie

QUAND ? Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Visite libre du musée : 9 h 30 à 17 h
Animations de 9 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 17 h
Entrée gratuite et sans réservation
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :
Tél. 26 34 43 / 28 68 21
contact@museemaritime.nc - www.museemaritime.nc

MUSÉE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Thème : 25 ans de partages

et d’Histoire

Le musée et l’association Les Amis du musée vous
proposent une causerie et des animations. Vous trouverez
des ateliers, des stands d’information et des projections
de film. Sur inscriptions, vous pourrez participer aux
visites guidées de la réserve, où vous découvrirez 25
collections d’objets exceptionnelles acquises par le
musée lors de ces 25 dernières années. Et également au
spectacle Ma famille, mes racines, mon patrimoine.

Programme :
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Spectacle Nôtre Histoire. Deux représentations :
18 h 30 / 19 h 30 Sur inscriptions uniquement
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
Causerie Perspectives patrimoniales : 18 h à 20 h
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Animations toutes la journée

OÙ ? Musée de la Nouvelle-Calédonie,
45, avenue du maréchal Foch, Nouméa
QUAND ? Vendredi 7 septembre : 18 h 30 / 19 h 30
Mercredi 19 septembre 18 h à 20 h
Samedi 22 septembre 9 h à 16 h 30
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :
Tél. 27 23 42 ou 27 06 47 - animation@gouv.nc
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ASSOCIATION TÉMOIGNAGE D’UN
PASSÉ (ATUP)
Depuis 1975, l’association œuvre pour la préservation
du patrimoine calédonien. Elle est en charges de trois
musées ou espaces muséaux : Villa Musée de Païta,
futur musée du Bagne et la maison Célières.

Thème : Métiers et savoir-faire
Savoir-faire médicaux au temps du bagne.
Entre savoir-faire et humanisme, les médecins du
bagne ont eu une place particulière dans l’univers du
bagne. Une exposition vous attend dans le bâtiment
cellulaire de l’île de Nou. Elle rend hommage aux
personnels de santé.
Dates : samedi 22 septembre à 14 h
Deux visites guidées de l’ancien Hôpital du Marais,
actuel CHS Albert Bousquet, vous seront proposées le
samedi 22 sept à 10 h puis à 14 h
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Tél. 77 83 73 - atupnc@lagoon.nc
Association Témoignage d’un Passé
atupnc.blogspot.com

SERVICE DE L’OFFICE NATIONAL
DES ANCIENS COMBATTANTS ET
VICTIMES DE GUERRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

OÙ ? Maison du combattant de Nouméa
52 bis, avenue du Maréchal Foch
QUAND ? Samedi 25 août et
samedi 08 septembre de 8 h 30 à 16 h 30
RENSEIGNEMENTS :
Tél. 27 28 77 - jplextrait.onacnc@canl.nc

HAUT-COMMISSARIAT
Situé avenue Foch, le site historique
du Haut-Commissariat existe
depuis plus de 150 ans. Il abrite
le cabinet et la résidence du
Haut-Commissaire, au cœur
d’un parc arboré de six
hectares.

Thème :

Le patrimoine en
province Sud
Le Haut-Commissariat vous ouvre
ses portes le week-end du 15 et 16
septembre.
L’entrée du public se fera par la rue Foch.

Les visiteurs doivent impérativement se munir d’une
pièce d’identité.

Né au cœur de la Première Guerre mondiale,
l’ONACVG est un établissement public de l’État.

Thème : Le patrimoine en province Sud
Venez découvrir la maison du combattant et ses
collections permanentes.
Vous pourrez également admirer une exposition sur
les soldats Calédoniens durant la Première Guerre
mondiale, plus particulièrement sur les combats de
Vesles et Caumon.
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OÙ ? Haut-commissariat avenue Foch
QUAND ?
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10 h à 17 h, dernière entrée à 16 h 15
RENSEIGNEMENTS : Tél. 26 64 20
communication@nouvelle-caledonie.gouv.fr
www.nouvelle-caledonie.gouv.fr
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CENTRE CULTUREL TJIBAOU
Thème : Entrez dans

l’histoire et suivez le guide

© DelphineMayeur - Centre Culturel Tjibaou

Dans le cadre du Mois du Patrimoine,
l’ADCK – centre culturel Tjibaou – propose
une journée Portes ouvertes.
OÙ ?
Centre culturel Tjibaou
QUAND ?
Lundi 24 septembre
de 10 h à 16 h

L’association Jeep Army Club créée en 1997
regroupe des collectionneurs de Jeep et véhicules
de la Seconde Guerre mondiale et s’emploie à faire
vivre ce patrimoine qui fait rêver.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 41 45 45
www.adck.nc
adck@adck.nc
Entrée libre et gratuite

SERVICE DES ARCHIVES DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
Ce service a pour mission de collecter, de classer, de
conserver, de communiquer et de valoriser les archives.

© JACC - Bir Hakeim 8 Mai

Thème : Mémoires Calédoniennes

Thème :

Lors de son passage, le président M. Emmanuel
Macron a remis au territoire deux actes de prise de
possession de la Nouvelle-Calédonie de 1853.

Patrimoine qui fait rêver !

Ces documents hautement symboliques et
historiques sont conservés au service des archives
de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le Mois du Patrimoine, le service des archives,
en plus d’organiser une journée Portes ouvertes,
vous propose de découvrir une exposition centrée
sur ces documents uniques.
OÙ ?
Service des archives
de la NouvelleCalédonie, à Nouville
QUAND ?
Samedi 15 septembre
de 8 h à 16 h
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JEEP ARMY CLUB CALÉDONIEN

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 26 60 20
olivia.vidoire@gouv.nc
roselyne.kromopowira@gouv.nc
marie.ukako@gouv.nc
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L’association Jeep Army Club Calédonien vous
donne rendez-vous sur le parking face au Mémorial
Américain place Moselle pour découvrir une
exposition sur l’histoire de la Jeep Willys WW2
et sur la présence des troupes US sur le territoire
durant la Seconde Guerre mondiale (militaria).
Une projection de films ainsi que des promenades
en Jeep dans le quartier de la pointe de l’artillerie
vous seront proposées.

OÙ ? Parking Place Moselle,
face au Mémorial Américain
QUAND ? Samedi 1er septembre de 9 h à 15 h
RENSEIGNEMENTS : Tél. 81 84 08
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ACADÉMIE DES
LANGUES KANAK

Thème : Patrimoine et protection
Programme :
SAMEDI 25 AOÛT AU CHÂTEAU HAGEN :
• Un stand d’exposition d’ouvrage édités en
langues kanak.

SOCIÉTÉ LE NICKEL

© ALK

L’Académie des Langues
Kanak (ALK) créée en 2007, a
pour mission de fixer les règles
d’usages et de concourir à la
promotion et au développement
de l’ensemble des vingt-huit langues
et de dizaines de dialectes kanak parlés
en Nouvelle-Calédonie.
Composée aujourd’hui de huit antennes réparties dans
chacune des aires coutumières du pays. Celle-ci travaille
en étroite collaboration avec les locuteurs, les conseils
d’aire, les comités de langues, les linguistiques, ainsi
qu’avec de multiples partenaires locaux et internationaux.

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,
après avoir assisté à la projection d’un film sur
les activités de l’entreprise sur mine et à l’usine.
Vous pourrez ainsi mieux comprendre les enjeux
environnementaux, sociétaux et économiques que
traverse la SLN, premier opérateur historique en
Nouvelle-Calédonie.

Thème : La Mine
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.

• Chasse au trésor linguistique dans les jardins
du château Hagen sur les noms des plantes en
langues Drubea, Xârâcùù et Ajië.
• Présentation de l’application « traducteur NC »
et inauguration d’une langue supplémentaire :
le Drubea.
OÙ ?
Château Hagen
QUAND ?
Château Hagen
Le samedi 25 août de 10 h à 16 h
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OÙ ? Doniambo
QUAND ?
Jeudi 30 août 13 h 30 et 15 h
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
24 55 07 ou jpo@eramet-sln.nc
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MAIRIE DE PAÏTA

© Néo productions - Le patrimoine en fête

Le Patrimoine
en fête
La ville de Païta vous offre une
ambiance festive un après-midi
sous le thème de la musique et la
danse des années 39-45.
La Nouvelle-Calédonie a été l’une des
bases principales des forces américaines dans
le Pacifique. Plus d’un million d’Américains y a
séjourné pendant quatre ans. Les Calédoniens
s’habituèrent alors à de nouveaux produits, de
nouveaux outils, de nouvelles musiques telles que le
swing de Django Reinhardt, le jazz de Glen Miller,
le boogiewoogie des Andrews sisters… Du côté
français, des chansons à textes faisaient passer des
messages d’espoir et de liberté, et de nombreux
chanteurs ont marqué les esprits : Tino Rossi, Charles
Trenet ou encore Edith Piaf...

Programme :
•P
 rojection du film The Caledonian War de Néo
productions.
• Démonstration et initiation au swing (lindy hop,
charleston, jazz) par l’association Et que ça swing.
• Exposition d’objets anciens US de la collection
Viale avec la présence des Military Jeep et
American Bikes.
Vous êtes également invités à venir en habits de l’époque.
Les trois meilleurs costumes seront récompensés par un prix !

OÙ ?
Dock socio-culturel de
Païta
QUAND ?
Samedi 15 septembre
de 13 h à 17 h
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RENSEIGNEMENTS :
Mme Audrey DANG
Tél. 35 28 30 ou 72 80 42
audrey.dang@ville-paita.nc
www.paita.nc
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ASSOCIATION TÉMOIGNAGE
D’UN PASSÉ (ATUP)
Depuis 1975, l’association Témoignage d’un
Passé œuvre pour la préservation du patrimoine
calédonien. Elle est en charge de trois musées ou
espaces muséaux : Villa-Musée de Païta, futur musée
du Bagne et la maison Célières.

Thème :

Entrez dans l’histoire et suivez le guide
À l’occasion des 25 ans du Mois du Patrimoine,
l’Association Témoignage d’un Passé vous propose
de visiter une maison de maître appelé Château
Schiele, ou communément appelée aussi le Château
Soulard. Vous découvrirez également
non loin de la provenderie,
la rizerie et la minoterie du
groupe Saint-Vincent.
Trois groupes de maximum
60 personnes pourront
assister à ces visites
guidées.

ert Soulard - Château Schiel
e
© Rob

Thème :

Mairie de Païta Officiel
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CHAMBRE DE COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE DE
NOUVELLE-CALÉDONIE (CCI-NC)

La Chambre de commerce et d’industrie de NouvelleCalédonie est gestionnaire de l’aéroport international
de Nouméa – La Tontouta depuis octobre 1968, elle
célèbre donc cette année le 50e anniversaire de sa
gestion de l’aéroport.

Thème :
© ATUP - Provenderie Groupe St Vincent

Programme :
Le matin visite du Château Schiele :
8 h 30 / 9 h 30 / 10 h 30.
De 11 h 30 à 13 h 30,
un déjeuner payant, vous sera proposé chez
Mme Persan à Bangou.
L’après-midi visite des trois usines (durée 30 min) :
13 h 45 / 14 h 30 / 15 h 15.
Il faudra prévoir 10 minutes de déplacement
d’une usine à l’autre.

Visites uniquement sur inscriptions.
OÙ ?
La Tamoa
QUAND ?
Samedi 8 septembre de 8 h 30 à 16 h
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Tél. 77 83 73
atupnc@lagoon.nc www.atupnc.blogspot.com
Association Témoignage d’un Passé
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Métiers et savoir-faire
Pour le Mois du Patrimoine, CCI-NC a souhaité
ouvrir au grand public les coulisses de l’aéroport.
Des visites guidées d’une heure vous seront
proposées afin de découvrir les zones
habituellement réservées aux professionnels de
l’aéroport de Nouméa – La Tontouta, soit :
• Le poste de contrôle intégré.
• La zone de tri bagages.
• Le service de sauvetage et de lutte contre
l’incendie des aéronefs (pompiers d’aérodrome).
Visites sur inscriptions, se munir d’une pièce d’identité.
OÙ ?
Aéroport international de Nouméa – La Toutouta
QUAND ?
Visites tout public :
samedis 25 août 1er, 08, 15 et 22 septembre
Visites scolaires :
mardis 28 août ; 04, 11 et 18 septembre
RENSEIGNEMENTS :
Tél. 24 23 14 - com@cci.nc
RÉSERVATIONS :
www.aeroports.cci.nc/fr/tontouta

41

POYA SUD
POYA SUD

ASSOCIATION
VI VAA RHÖ NEKÖ
L’association créée en 2011, a pour but la
sauvegarde et la promotion de la culture
sur NeköPoya. Elle participe à plusieurs
actions culturelles, les fêtes communales,
la marche citoyenne.

Thème :

Histoire(s) et histoires
à partager
L’association vous propose une
exposition sur l’histoire des tribus
de Népoui et celle de la Mairie de
Poya depuis 1993.

xxx

OÙ ?
Bâtiment de l’aire d’accueil
qui est situé au col de Poya
QUAND ?
Samedi 1er septembre de 8 h à 17 h
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. 47 32 30 ou 82 94 51
vvrn@mairie-poya.nc
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MAIRIE DE THIO
MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
DE THIO
MAISON PAGE
Thème :

MUSÉE DE LA MINE
THIO TOURISME
Thème :

Entrez dans l’histoire
et suivez le guide
L’office de tourisme et le musée de Thio vous
propose des visites guidées pédestres du patrimoine
bâti du village de Thio et une visite commentée
en bus sur l’Histoire de la commune (le village,
le cimetière des japonais, les pétroglyphes, …)
OÙ ?
Musée de Thio
QUAND ?
Samedi 29 septembre 2018 de 10 h à 15 h
RENSEIGNEMENTS :
thio-tourisme@canl.nc
Thio Tourisme Musée Mine
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Pour les 140 ans
de la Maison
Page inscrite
au monument
historique,
la médiathèque
de Thio vous propose
une journée de rencontres et
de partages autour de l’histoire
de la maison, au travers des témoignages
des anciens propriétaires et habitants
de la commune.

© Médiathèque municipale de Thio

Musée de la Mine Thio © S.Ducandas NCTPS

HISTOIRE
et histoires
à partager

OÙ ?
Maison Page au village de Thio
QUAND ?
Samedi 29 septembre de 8 h à 17 h
RENSEIGNEMENTS :
Tél. 44 17 82
mediatheque.thio@gmail.com
www.thio.nc
Médiathèque Thio Maison Page
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: Tout public

: Scolaire

LIFOU : Province des Îles / Association Drai Ne Xen/

THIO : Musée de la mine / Thio Tourisme / Maison Page

PAÎTA : Chambre de commerce et de l’industrie de Nouvelle-Calédonie

PAÎTA : Association Témoignage d’Un Passé

PAÎTA : Mairie de Païta

NOUMÉA : SLN

NOUMÉA : Jeep Army Club Calédonie

NOUMÉA : Service des Archives de la Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA : Centre culturel Tjibaou

NOUMÉA : Haut-commissariat

NOUMÉA : Maison du combattant de Nouméa

NOUMÉA : Association Témoignage d’Un passé

NOUMÉA : Musée de la Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA : Musée maritime de Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA : Musée de la Second Guerre mondiale

NOUMÉA : Congrès de NC, boulevard Vauban, centre-ville

NOUMÉA : Musée de la Ville de Nouméa et le Cercle des musées de la ville

NOUMÉA : Association La Cathédrale, notre patrimoine

NOUMÉA : La bibliothèque Bernheim

NOUMÉA : Château Hagen

DU 25

MONT-DORE : Association pour la Sauvegarde des Engins Mobiles de Nouvelle-Calédonie

MONT-DORE : Centre socio-culturel du Mont-Dore/Mairie du Mont-Dore

MONT-DORE : Association In Memoriam

MONT-DORE : Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie

Moindou : Association Marguerite

LA FOA : Association Marguerite

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

LA FOA : Association il était une fois un jardin…

ÎLE DES PINS : Association pour la Préservation du patrimoine Religieux de Kwenyi

FARINO : Syndicat Mixte des grandes fougères

FARINO : Association Les petites Fougères

DUMBÉA : L’association Traversées – Art et Culture à l’Hôpital

BOURAIL : Domaine de DEVA

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

BOURAIL : Association Bourail tourisme/Musée de Bourail

PROGRAMME
AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

Sam. 25 août

Dim. 26 août

Mar. 28 août
Lun. 27 août

Mer. 29 août

Vend. 31 août
Jeu. 30 août

Sam. 1 sept

Dim. 2 sept

47

48

DIRECTION DE LA CULTURE DE LA PROVINCE SUD

: Tout public

: Scolaire

LIFOU : Province des Îles / Association Drai Ne Xen/

THIO : Musée de la mine / Thio Tourisme / Maison Page

PAÎTA : Chambre de commerce et de l’industrie de Nouvelle-Calédonie

PAÎTA : Association Témoignage d’Un Passé

PAÎTA : Mairie de Païta

NOUMÉA : SLN

NOUMÉA : Jeep Army Club Calédonie

NOUMÉA : Service des Archives de la Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA : Centre culturel Tjibaou

NOUMÉA : Haut-commissariat

NOUMÉA : Maison du combattant de Nouméa

NOUMÉA : Association Témoignage d’Un passé

NOUMÉA : Musée de la Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA : Musée maritime de Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA : Musée de la Second Guerre mondiale

NOUMÉA : Congrès de NC, boulevard Vauban, centre-ville

NOUMÉA : Musée de la Ville de Nouméa et le Cercle des musées de la ville

NOUMÉA : Association La Cathédrale, notre patrimoine

NOUMÉA : La bibliothèque Bernheim

NOUMÉA : Château Hagen

MONT-DORE : Association pour la Sauvegarde des Engins Mobiles de Nouvelle-Calédonie

MONT-DORE : Centre socio-culturel du Mont-Dore/Mairie du Mont-Dore

MONT-DORE : Association In Memoriam

MONT-DORE : Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie

Moindou : Association Marguerite

LA FOA : Association Marguerite

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

LA FOA : Association il était une fois un jardin…

ÎLE DES PINS : Association pour la Préservation du patrimoine Religieux de Kwenyi

FARINO : Syndicat Mixte des grandes fougères

FARINO : Association Les petites Fougères

DUMBÉA : L’association Traversées – Art et Culture à l’Hôpital

BOURAIL : Domaine de DEVA

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

BOURAIL : Association Bourail tourisme/Musée de Bourail

PROGRAMME
DU 3 AU 11 SEPTEMBRE

Mar. 4 sept
Lun. 3 sept

Mer. 5 sept

Ven. 7 sept
Jeu. 6 sept

Sam. 8 sept

Lun. 10 sept
Dim. 9 sept

Mar. 11 sept
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DIRECTION DE LA CULTURE DE LA PROVINCE SUD

: Tout public

: Scolaire

LIFOU : Province des Îles / Association Drai Ne Xen/

THIO : Musée de la mine / Thio Tourisme / Maison Page

PAÎTA : Chambre de commerce et de l’industrie de Nouvelle-Calédonie

PAÎTA : Association Témoignage d’Un Passé

PAÎTA : Mairie de Païta

NOUMÉA : SLN

NOUMÉA : Jeep Army Club Calédonie

NOUMÉA : Service des Archives de la Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA : Centre culturel Tjibaou

NOUMÉA : Haut-commissariat

NOUMÉA : Maison du combattant de Nouméa

NOUMÉA : Association Témoignage d’Un passé

NOUMÉA : Musée de la Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA : Musée maritime de Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA : Musée de la Second Guerre mondiale

NOUMÉA : Congrès de NC, boulevard Vauban, centre-ville

NOUMÉA : Musée de la Ville de Nouméa et le Cercle des musées de la ville

NOUMÉA : Association La Cathédrale, notre patrimoine

NOUMÉA : La bibliothèque Bernheim

NOUMÉA : Château Hagen

MONT-DORE : Association pour la Sauvegarde des Engins Mobiles de Nouvelle-Calédonie

MONT-DORE : Centre socio-culturel du Mont-Dore/Mairie du Mont-Dore

MONT-DORE : Association In Memoriam

MONT-DORE : Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie

Moindou : Association Marguerite

LA FOA : Association Marguerite

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

LA FOA : Association il était une fois un jardin…

ÎLE DES PINS : Association pour la Préservation du patrimoine Religieux de Kwenyi

FARINO : Syndicat Mixte des grandes fougères

FARINO : Association Les petites Fougères

DUMBÉA : L’association Traversées – Art et Culture à l’Hôpital

BOURAIL : Domaine de DEVA

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

BOURAIL : Association Bourail tourisme/Musée de Bourail

PROGRAMME
DU 12 AU 20 SEPTEMBRE

Mer. 12 sept

Ven. 14 sept
Jeu. 13 sept

Sam. 15 sept

Dim. 16 sept

Mar. 18 sept
Lun. 17 sept

Mer. 19 sept

Jeu. 20 sept
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DIRECTION DE LA CULTURE DE LA PROVINCE SUD

: Tout public

: Scolaire

LIFOU : Province des Îles / Association Drai Ne Xen/

THIO : Musée de la mine / Thio Tourisme / Maison Page

PAÎTA : Chambre de commerce et de l’industrie de Nouvelle-Calédonie

PAÎTA : Association Témoignage d’Un Passé

PAÎTA : Mairie de Païta

NOUMÉA : SLN

NOUMÉA : Jeep Army Club Calédonie

NOUMÉA : Service des Archives de la Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA : Centre culturel Tjibaou

NOUMÉA : Haut-commissariat

NOUMÉA : Maison du combattant de Nouméa

NOUMÉA : Association Témoignage d’Un passé

NOUMÉA : Musée de la Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA : Musée maritime de Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA : Musée de la Second Guerre mondiale

NOUMÉA : Congrès de NC, boulevard Vauban, centre-ville

NOUMÉA : Musée de la Ville de Nouméa et le Cercle des musées de la ville

NOUMÉA : Association La Cathédrale, notre patrimoine

NOUMÉA : La bibliothèque Bernheim

NOUMÉA : Château Hagen

MONT-DORE : Association pour la Sauvegarde des Engins Mobiles de Nouvelle-Calédonie

MONT-DORE : Centre socio-culturel du Mont-Dore/Mairie du Mont-Dore

MONT-DORE : Association In Memoriam

MONT-DORE : Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie

Moindou : Association Marguerite

LA FOA : Association Marguerite

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

LA FOA : Association il était une fois un jardin…

ÎLE DES PINS : Association pour la Préservation du patrimoine Religieux de Kwenyi

FARINO : Syndicat Mixte des grandes fougères

FARINO : Association Les petites Fougères

DUMBÉA : L’association Traversées – Art et Culture à l’Hôpital

BOURAIL : Domaine de DEVA

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

BOURAIL : Association Bourail tourisme/Musée de Bourail

PROGRAMME
DU 21 AU 29 SEPTEMBRE

Sam. 22 sept
Ven. 21 sept

Dim. 23 sept

Mar. 25 sept
Lun. 24 sept

Mer. 26 sept

Ven. 28 sept
Jeu. 27 sept

Sam. 29 sept
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THÈMES
ABORDÉS

REMERCIEMENTS
• Académie des Langues Kanak
• ADCK - centre culturel Tjibaou
• Amicale Antilles-Guyane
• Amicale des Vietnamiens de NC
• ASEMNC

Maisons anciennes de Nouvelle-Calédonie.
Entrez dans l’histoire et suivez le guide.
Entrez dans l’histoire et suivez le guide.
Littérature et patrimoine.
Patrimoine industriel calédonien.
Transports et communication.
Métiers et savoir-faire.
L’année 1900 ou vivre en NouvelleCalédonie il y a 100 ans.
2001 : Patrimoine et protection.
2002 : Histoire(s) et maîtrise de l’eau.
2003 : Le patrimoine de Bourail.
2004 : Le patrimoine en province Sud.
2005 : La Terre.
2006 : Patrimoine en fête.
2007 : Ma famille, mes racines, mon patrimoine.
2008 : Les gestes retrouvés.
2009 : HISTOIRE et histoires à partager.
2010 : Mémoires Calédoniennes.
2011 : Patrimoines : le chemin parcouru.
2012 : Hommes et Femmes de Nouvelle-Calédonie.
2013 : La Mine (20ème édition).
2014 : L’Homme et son environnement.
2015 : La jeunesse d’Hier et d’Aujourd’hui.
2016 : Le patrimoine qui fait rêver !
2017 : Les Migrations.
1993 :
1994 :
1995 :
1996 :
1997 :
1998 :
1999 :
2000 :
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• Association « il était une fois un
jardin »
• Association ARTCÖÖ
• Association Bourail tourisme
• Association des amis de l’orgue
• Association des amis du Musée
de NC
• Association des arabes et amis
des arabes de NC
• Association des descendants des
algériens et des maghrébins NC
• Association des Indonésiens
de NC

• Chambre de Commerce
et d’Industrie de NouvelleCalédonie
• Communauté chinoise de NC
• Compagnie de l’Archipels
• 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
• Mairie de Bourail
• Mairie de Farino
• Mairie de La Foa

• Association des pionniers de
Poya Sud

• Mairie de Nouméa

• Association Drai Ne Xen – Slow
Food

• Mairie de Poya

• Association In Memoriam

• Mairie du Mont-Dore

• Association Jeep Army Club
Calédonien
• Association Kea-Fatu
• Association La Cathédrale Notre
Patrimoine
• Association Les petites Fougères
• Association Marguerite
• Association pour la préservation
et la protection du patrimoine
religieux de Kwenyï

• Mairie de Païta
• Mairie de Thio
• Maison Higginson
• Médiathèque municipale de Thio
• Musée de Bourail
• Musée de la Mine
• Musée de la NC
• Musée de la Seconde Guerre
mondiale
• Musée de la ville de Nouméa
• Musée Maritime de la NC

• Association Sportive et culturelle,
l’île Ô Essences

• Office de Tourisme de Bourail

• Association Témoignage d’un
Passé

• Office National des anciens
combattants et victimes de la
guerre

• Association Traversées – Art et
Culture à l’Hôpital
• Association VI VAA RHO NEKO
• Bibliothèque Bernheim

• Office de Tourisme de Thio

• Service des Archives de la NC
• SLN

• Centre culturel de La Foa

• Syndicat Mixte des Grandes
Fougères

• Centre culturel du Mont-Dore

• Vice-Rectorat

• Cercle des musées de la ville de
Nouméa


Ainsi que tous les artistes…
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