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Venez feuilleter les pages de l’ ÎlE Ô lIVRES, découvrir 
les univers graphiques très divers de Claude.K.Dubois, 
Satomi Ichikawa, Thierry Dedieu, EMEM, invités à 
partager au pays de l’oralité, avec la jeunesse de notre 
île,  leurs talents, leurs émotions, leurs histoires. 

Venez à la rencontre de nos auteurs et illustrateurs  et 
découvrir les livres jeunesse du pays. Seront au rendez-
vous Bernard Berger, Dominique Berton, Auriane Dumortier, 
Sophie Dumortier, Laurent Edo, Sonia Waehla Hotere, 
Claudine Jacques, Jar, Jilème, Laurence Lagabrielle, 
Sylvain Lorgnier, Firmin Mussard, Papou, Yannick Prigent, 
Catherine Régent, Isabelle Rintzenthaler, Martine Scrignac, 
Liliane Tauru, Manuel Touraille, Mathieu Venon.

Venez écouter les lectures à voix haute de Solange 
Boulanger car voici venu le temps de lire des histoires à 
nos enfants..

« Il n’y a pas d’art pour l’enfant, il y a l’Art. Il n’y a pas 
de graphisme pour enfants, il y a le graphisme. Il n’y a 
pas de couleurs pour enfants, il y a des couleurs. Il n’y 
a pas de littérature pour enfants, il y a la littérature. En 
partant de ces quatre principes, on peut dire qu’un livre 
pour enfants est un bon livre quand il est bon pour tout 
le monde » disait François Ruy-Vidal.

Venez  partager avec nous au cœur de la Ville de Nouméa, 
les spectacles, les films, les bons livres. Partons ensemble 
à la pêche aux histoires, lire, écrire, dessiner, créer, rêver.

L’ÎLE Ô LIVRES  c’est aussi une équipe passionnée par le 
livre jeunesse, parce que les livres comme les ignames 
sont des tas de richesse à partager 

Lire pour grandir
Lire pour vivre ensemble 

lire ciest L.o.L 
Juliette Maes

Présidente de l’association
 Lire En Calédonie

OYEZ,  OYEZ bonnes gens !  
il est né, le  3 juin 2015, le 1er Festival du livre jeunesse 
de Nouméa .
OLE , OLETI,  saluons cet évènement dédié au livre 
jeunesse, une fête à savourer en famille, du plus petit 
jusqu’au plus grand.

Ce festival du livre jeunesse tant souhaité par l’association 
LIRE EN CALEDONIE, se sont penchés sur son berceau 
les bonnes fées des contes de notre enfance, les lutins et 
tepolos de nos forêts, toutes les histoires et paroles portées 
par les vagues de l’Océan, au creux des coquillages. 
Sur ce nouveau-né au cœur de la Ville de Nouméa, souffle  
l’esprit de nos anciens. 

Qu’il me soit permis ici de remercier :     

Evelio Cabrejo-Parra, éminent psycholinguiste dont les 
travaux ont guidé les choix de l’association, pour semer 
les graines de lecture dès la toute petite enfance.

Jean Perrot, qui a inspiré nos actions pour le développement 
du livre jeunesse en tant que facteur de cohésion et de 
lien social.  « Au carrefour des cultures, la littérature 
jeunesse invite au respect et à la découverte de l’autre. 
Elle est une des voies d’accès au dialogue interculturel. 
Au-delà des enracinements qu’elle valorise, la littérature 
jeunesse invite les publics à inventer un monde où chacun 
se sentirait libre de penser, se sentirait responsable de 
l’avenir de la collectivité »

Ce Festival du livre jeunesse met à l’honneur l’illustration 
avec l’album, un genre à part entière foisonnant 
d’innovations, la bande dessinée, un univers de création 
artistique et  littéraire, et le livre dans tous ses états. Objet 
d’évasion, de transmission et de partage, le livre jeunesse 
tisse des liens entre toutes les générations.  
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Le premier festival du livre jeunesse de Nouméa met 
à l’honneur du 3 au 10 juin prochain la thématique de 
l’illustration, mêlant ainsi tout un tissu d’images, de 
mots, d’histoires imaginaires, de dessins au travers 
d’une littérature jeunesse inventive et riche d’expressions 
plurielles.

Je tiens à saluer cette belle opération partenariale  qui 
réunit l’association Lire en Nouvelle-Calédonie, la Maison 
du livre, la province Sud et la Ville de Nouméa. Les enfants 
disposeront d’une malle aux trésors de mots et d’images 
dans des lieux aussi variés que le kiosque à musique,  la 
médiathèque de Rivière-Salée, le centre d’Art et le musée 
de la Ville.

Un programme riche d’interactions qui nourrira la rêverie 
des plus jeunes par des récits étonnants en leur proposant 
un imaginaire créatif.

  

Sonia Lagarde
Députée-Maire de Nouméa
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Satomi ICHIKAWA
Auteure illustratrice

Satomi Ichikawa est née à Gilu 
au Japon. Elle vient en France à 
l'âge de vingt ans, et commence à 
illustrer des albums pour enfants. 

Ses personnages Suzette et Nicolas sont maintenant traduits 
en huit langues. Elle affectionne particulièrement le monde de 
la danse et collectionne les poupées. On retrouve ses passions 
et les souvenirs de ses voyages tout au long de ses livres, 
délicatement illustrés et colorés.

Mathieu Ménage dit   EMEM
Illustrateur de BD

Emem a grandi dans une toute 
petite bourgade normande au milieu 
des grandes étendues céréalières. 
D'aussi loin qu'il se souvienne il 

a toujours dessiné. Tombé sur des bandes dessinées comme 
Tintin, ou plus tard les comics, il persévère dans cette voie. 
Après une licence en arts plastiques, il commence à publier 
chez un jeune éditeur normand, c'est là qu'il rencontre Mathieu 
Gabella, avec qui il créera la série Idoles, aux éditions Delcourt. 
Peu après Fred Duval lui propose de reprendre la série Carmen 
Mc Callum, pour laquelle il dessine depuis maintenant 7 ans, 
des aventures par-delà le monde, et notamment, en Nouvelle 
Calédonie.

Solange BOULANGER
Comédienne, musicienne,  
lectrice professionnelle

Solange Boulanger, comédienne de 
formation, présente régulièrement 

dans le cadre de "La Voie des Livres" direction Marc Roger,  
des concerts-lectures , des  Bals à lire,  des lectures d’albums 
jeunesse (technique à visage caché). Elle participe régulièrement 
au doublage en   français de dessins animés, séries et films 
étrangers pour le cinéma et la télévision et films documentaires 
(Arte-France5)
Elle propose également des ateliers et formations sur la lecture 
à voix haute pour les bibliothèques ou pour le CLIO, centre bien 
connu de littérature orale,  à Vendôme.

Thierry DEDIEU
Auteur illustrateur

Après des études scientifiques, cet 
admirateur de Savignac devient 
rédacteur publicitaire. Pendant 10 
ans, il exerce son métier de publiciste 

et conçoit, le dimanche, une vingtaine d’albums pour enfants au 
Seuil jeunesse, parmi lesquels le célèbre Yakouba (Prix Sorcières 
1994), Feng (Prix Alphonse Daudet- Goncourt 1995), Le mangeur 
de mots, Clown d'urgence et Jeanne (Grand Prix de la Société 
des Gens de Lettres 2005).

Depuis 2004, Thierry Dedieu se consacre exclusivement à 
l’écriture et l’illustration de livres pour enfants (dont La Barbe-
Bleue, Les Enfants de la lune, Un loup au paradis, la collection 
des Métiers de Quand tu seras grand) et étonne par son 
imagination débordante, ses recherches graphiques, ses thèmes 
et ses styles différents… 

Claude K. DUBOIS
Auteure illustratrice
   
Elle est née en Belgique en 1960. 
Elle vit actuellement près de Liège, à 
l’orée d’un bois. Elle a fait des études 
d’illustration à l’école supérieure des 

Arts Saint-Luc de Liège pour se consacrer ensuite au dessin sous 
toutes ses formes : albums, magazines, publicités, expositions… 
Elle a réalisé environ quatre-vingt albums jeunesse, seule ou en 
collaboration avec des auteurs. Claude K. Dubois aime parler de 
tendresse aux enfants comme aux adultes, parfois avec humour, 
toujours avec complicité. Elle souhaite partager les choses, 
parler au-delà des mots. Elle publie principalement aux éditions 
Pastel L’école des loisirs. Ses livres sont édités dans plus de 
quinze pays.

a u T e u r S
i n v i t é s
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Laurent EDO
Lauréat du premier concours 
de roman jeunesse

Laurent Edo est diplômé d’études 
approfondies en ethnopsychanalyse. 
Il est lauréat du concours de roman 

jeunesse organisé en 2013 par les éditions du Cagou avec 
Mystère au Mont Mou.

Sonia Waehla HOTERE 
Auteure

Originaire de Lifou, Sonia Waehla 
Hotere a vécu à Lifou et à Nouméa 
mais aussi à Fidji et Hawaii où elle 
a rencontré son époux, originaire de 

Nouvelle-Zélande. Lorsque leur fille, Hnaithingö, a commencé à 
réclamer des histoires, plutôt que celles de lointaines princesses, 
Sonia lui a conté chaque soir quelques événements de sa propre 
vie. Depuis, elle écrit constamment. Elle est l’auteure de Les 
aventures de Kamen et Trotro aux éditions Plume de Notou.

Claudine JACQUES 
Auteure

Née dans le territoire de Belfort, 
Claudine Jacques arrive adolescente 
en Nouvelle-Calédonie et s’y enracine 
profondément. Jusqu’en 1994, elle 

dirige un Centre de formation professionnelle. Depuis, elle se 
consacre presque exclusivement à l’écriture. Membre fondateur 
de l’Association des Écrivains de la Nouvelle-Calédonie, elle 
reste très attentive à la jeunesse, « marraine » différents projets 
scolaires et anime des ateliers d’écriture. En 2002, elle crée le 
Festival de la bande dessinée de Boulouparis. Sa résidence en 
brousse lui permet une authentique immersion au cœur d’un 
pays qu’elle appréhende ainsi de l’intérieur. 
Romancière de talent, elle s’est essayée à l’écriture pour le jeune 
public au travers de kao.nc ou Le vrai visage de Clara ou encore 
Les aventures de Nana Coco.

Bernard BERGER
Auteur illustrateur de BD

Bernard Berger, auteur-illustrateur 
de la Brousse en Folie, dessine avec 
ses mains, sa tête et son cœur. Sa 
technique : il s'intéresse à tout et tout 

l'intéresse. Longtemps enseignant, il aime apprendre des autres. 
Sa motivation : la demande du petit Prince, « Dessine-moi un 
mouton. »

Dominique BERTON
Illustratrice, artiste plasticienne

Dominique Berton, née à Nouméa 
en 1963, est artiste plasticienne, 
illustratrice & intervenante artistique 
et culturelle depuis 2008. En 2013, 

elle obtient son diplôme universitaire en histoire des arts 
en Océanie. Elle est de formation artistique "autodidacte" 
fréquentant différents ateliers (Johannes Wahono, l’école d'Art 
de Nouméa, Art et Action, Mathieu Venon, Maison du Temps 
Libre...). Elle est l’illustratrice de plusieurs albums jeunesse  dont 
Le secret des anguilles aveugles du lac Lopolopo aux éditions 
Plume de Notou sélectionné prix pour Livre mon ami 2015. Elle 
a illustré également plusieurs romans jeunesse trilingue aux 
éditions Joy.

Auriane et Sophie
DUMORTIER
Auteure et illustratrice

Auriane est responsable des études 
à l’École de gestion et de commerce. 
C’est pour elle l’occasion de 

s’intéresser à la communication non violente et aux principes de 
la parentalité bienveillante. La rédaction de Naomie est en colère 
est basée sur une écoute empathique qui respecte aussi bien les 
sentiments des parents que ceux des enfants.

Sophie, est artiste peintre et ancienne institutrice de maternelle, 
elle transpose dans l’album jeunesse Naomie est en colère 
l’univers coloré et onirique de ses tableaux. 
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sylvain loRGnieR
Auteur et conteur

Sylvain Lorgnier grandit à Barlin dans 
le Pas-de-Calais. À 22 ans, il vient en 
Nouvelle-Calédonie en tant que soutien 

pédagogique au collège de Canala, il s’y établit et depuis regroupe 
différents artistes dans le collectif Les Enfants Migrateurs. C’est 
à la suite d’un spectacle au titre éponyme qu’il publiera l’album 
jeunesse La Marchande de fessées illustré par Fly.

Firmin MUssaRd
Auteur

Firmin Mussard naît en 1961 dans 
une famille de théâtreux plus ou moins 
nomades. Jeune premier de service 

dans une troupe semi-professionnelle pendant une quinzaine 
d’années, il écrit ses premiers textes, destinés à la scène et 
s’essaie brièvement à la BD et à la caricature. Médecin itinérant 
dans l’Océan Indien, et tout particulièrement à La Réunion, 
durant onze ans, il s’oriente vers l’écriture à peu près à cette 
époque. Il décide de quitter son île pour explorer le Pacifique Sud 
et met le cap sur les Tuamotu pendant un peu plus de trois ans. 
Il pose finalement ses cantines à Nouméa en 2002, et partage 
son activité entre la médecine, l’écriture, la chasse et la plongée 
sous-marines. Il est l’auteur en jeunesse de Balthazar est en 
pétard, Jade et les petits farceurs et La dernière jeep.

papoU
Auteur illustrateur 

Bernard Billot est né à Maisons-Laffitte 
(Yvelines) en 1943. Après une carrière 
d'instituteur, c'est comme retraité 

qu’il arrive en Nouvelle-Calédonie, où il présente son travail à 
l’éditeur Grain de Sable, qui publie Ce vendredi-là. Participant à 
de nombreux concours, Papou a été lauréat du concours pour les 
affiches 2006 et 2009 de « Livre mon ami ». En 2007 il participe 
à l’album Toutoute en tant qu'illustrateur. Lauréat de l'aide à 
l'édition 2006, il a pu lancer grâce à la province Sud un second 
projet,  Wahi et le grand requin. Et plus récemment il a publié La 
chanson des poissons aux éditions Plume de Notou.

 JaR
Illustrateur de BD 

JAR est originellement dessinateur, mais 
il a talentueusement ajouté une tablette 
graphique à ses crayons et pinceaux 
et participe activement à l’aventure 

de Banana Studio, la seule agence mêlant BD, animation, 
production et communication en Nouvelle-Calédonie. Depuis 
2009, il coréalise la série d’animation télévisée Wouk - D’après 
vous ? diffusée sur RFO / NC 1ère. Il a illustré les quatre tomes 
de Le Sentier des hommes scénarisés par Bernard Berger et des 
ouvrages historiques (notamment Comment on s’évadait de la 
Nouvelle-Calédonie de Georges Baudoux).

JileMe 
Scénariste et illustrateur de BD 

Jilème rencontre Bernard Berger qui, 
très tôt, l’aide à mettre le pied à l’étrier 
puisqu’il publie dès l’âge de 17 ans, 

notamment dans le quotidien Les Nouvelles calédoniennes. Exilé 
quelques temps à Paris, il se perfectionne aux côtés de grands 
auteurs comme Greg, le créateur d’Achille Talon. En 1996, il 
travaille pour plusieurs publications du groupe Disney Presse, 
dont Le Journal de Mickey. De retour sur le Caillou en 2003, il 
créé Pitt et Lucas pour le magazine jeunesse Tazar et lance une 
série de BD autour de la lycéenne délurée Léannie et de la ronde 
et complexée Diétine. Jilème est également compositeur de 
musique et illustre des ouvrages pédagogiques.

laurence laGaBRielle
Illustratrice et plasticienne 

Née en 1969, vit et travaille à Nouméa. 
Plasticienne et enseignante titulaire d’une 
maîtrise d’arts plastiques, ses recherches 

sur le caché dans la nature l’ont conduite à une réflexion mettant 
en évidence l’empreinte profonde de son environnement sur son 
identité, développant les notions d’hérédité, de filiation et de 
cycle. Depuis 1993, elle a participé à de nombreuses expositions 
collectives et personnelles. Elle a illustré plusieurs albums 
jeunesse parmi lesquels Makandouri, L’origine des lignes de la 
main, Méyeno…
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Martine SCRIGNAC
Auteure

Enseignante par vocation, Martine 
Scrignac est devenue écrivain par passion. 
Après quelques nouvelles et des scénarios 

pour la télévision, elle a sorti, en mars 2012, Le mystère de la demi-lune, 
son premier roman d’aventure.

Li l iane TAURU
Auteure et éditrice

Liliane Tauru a coordonné de nombreuses 
publications du centre culturel Tjibaou à 
Nouméa. Elle est notamment à l’origine 
de la collection d’albums-CD de contes 

kanaks bilingues coédités par l’ADCK-centre culturel Tjibaou et les 
éditions Grain de sable, collection qui fait aujourd’hui référence. Elle 
a également rédigé la biographie illustrée de Jean-Marie Tjibaou. 
Aujourd’hui Liliane Tauru dirige la jeune maison d'édition Plume de 
notou dont les trois collections phare s’adressent à la jeunesse  Petits 
etë, Kamen et Trotro et Contes d’ici.

Manuel ToURAILLe
Auteur

Directeur du Théâtre de l’île et du Festival 
Equinoxe de 1999 à 2006, et auteur 
dramatique, il est publié à l’Avant-Scène 
(Paris), à l’Herbier de Feu (Nouméa), et 

joué sur différentes scènes. Délégué général de l’Association pour le 
développement des arts et du mécénat (ADAMIC), il est actuellement 
directeur du Rex Nouméa depuis 2009. Il est auteur de l’album 
jeunesse Maloya à l’Herbier de feu et iIllustré par Lydie Gardet.

Mathieu VeNoN
Artiste plasticien

Mathieu Venon expose pour la première 
fois dans le Pacifique en 1996 et dévoile 
déjà au public une sensibilité artistique 
marquante. Au fil des années, à travers ses 

créations, il nous livre ses mondes intérieurs, des univers d’images 
et de sensations qui se rencontrent en œuvres d’art. De l’exposition 
Chaque baleine est une île naîtra l’album paru aux éditions Madrépores 
et dont les textes sont signés Stéphane Camille.
 

Yannick PRIGENT
Auteur
 

Descendant de bagnard, il est né en août 
1945 à Nouméa. Il commence à travailler 
en Nouvelle-Calédonie dès l’âge de 
18 ans, comme simple manœuvre 

dans une usine de nickel. Les 3/8 passés au four le persuadent de 
poursuivre ses études. Il passe sa licence et son doctorat en France 
métropolitaine, à Montpellier ; puis voyage beaucoup dans le Pacifique. 
Il revient s’installer sur l’île. Il a été, en Nouvelle-Calédonie, professeur 
pendant vingt ans, dont cinq en tant que principal de collège, avant de 
se lancer avec succès dans l'écriture. Dès l’âge de 15-16 ans, il prend 
beaucoup de  notes. Il a passé sa petite enfance parmi les Kanak 
qui lui ont beaucoup apporté. Il écrit pour leur donner en retour. Il est 
l’auteur en littérature jeunesse de La petite tresseuse kanak primé 
par Livre mon ami, Le secret des anguilles aveugles du lac Lopolopo 
sélection LMA 2015 , L’origine des lignes de la main, Makandouri.

Catherine REGENT
Auteure

Née à Nouméa, en 1950, Calédonienne 
de la cinquième génération, cette 
enseignante et mère de trois enfants, 
aborde avec succès l’écriture plus 

particulièrement destinée aux enfants au début de sa carrière 
d’écrivain. Ses romans, Valesdir et Justine confirment, par la suite, son 
talent. Grand-mère de trois petits-enfants, c’est tout naturellement 
qu’elle écrit à nouveau pour la jeunesse. Membre fondateur de l’APIC 
(association pour un institut culturel calédonien) et de l’Association 
des écrivains de Nouvelle-Calédonie, Catherine Régent a représenté la 
Nouvelle-Calédonie à La Semaine du Livre Francophone d’Océanie en 
1999 à Sydney. Les ouvrages de Catherine Régent sont étudiés dans 
diverses universités australiennes, américaines et asiatiques. Elle a 
reçu le Prix VIÏNImo 2007 pour  Emma de Ducos.  Elle a également 
écrit Chasse et dérapage chez Hachette.

Isabelle RITZENTHALER
Illustratrice

Isabelle Ritzenthaler est illustratrice, 
installée en Nouvelle Calédonie. Elle a 
illustré quelques albums pour tout-petits 
chez Plume de Notou ainsi que deux 

documentaires Ma première visite au centre Tjibaou à l’ADCK et  Les 
oiseaux chez Planète Mémo.
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Atelier Pop-up 
fables de La Fontaine 
Découper et dessiner avec 
Thierry Dedieu. 
À partir de 8 ans. 
Durée : 1h30. 
Nombre de participants limité 
à 10 enfants. 
Mercredi 3 juin à 15h 

Atelier La poesie en voix 
Jouer avec la voix autour de 
la poésie avec Imasango.
À partir de 6 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 20 enfants.
Mercredi 3 juin à 15h
Mardi 9 juin à 14h et à 15h 

Atelier Tapis d’histoires

À partir d’albums de littérature 
jeunesse, confectionner un 
objet en tissu qui sera ensuite 
cousu sur un tapis à histoires. 
À partir de 6 ans. 
Mercredi 3 juin à 15h 
Samedi 6 juin à 9h et à 13h
Dimanche 7 juin à 9h et à 14h 
Mardi 9 juin à 9h et à 14h
Mercredi 10 juin à 9h

Atelier Cabanes a histoires

Illustrer des cabanes en carton 
pour y lire.
À partir de 5 ans. 
Mercredi 3 juin à 15h 
Samedi 6 juin à 9h et à13h 
Dimanche 7 juin à 9h et à 14h 
Mardi 9 juin à 9h et à 14h 
Mercredi 10 juin à 9h

Atelier La vie des Pitchonks 

Créer avec Marie M une page 
d’un imagier à partir des 
techniques de découpage, 
collage…
De 5 à 7ans.  Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 8 enfants.
Samedi 6 juin à 10h 
Mercredi 10 juin à 9h et à 10h

Atelier Illustration 
ephemere

Créer avec Julie Dupré un 
personnage inspiré de l’univers 
graphique de Christian Voltz.
De 3 à 12 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 15 enfants.
Samedi 6 juin à 9h et à 10h 

Ouverture du festival, 
retransmise en direct sur 
NC1ère radio
Mercredi 3 juin à 13h30

Exposition '' Boulevard des 
ecrivains '' 

Une exposition sur les quatre 
auteurs illustrateurs invités 
et les auteurs illustrateurs  
locaux.
Du 3 au 10 juin

Koi- Nobori, le poisson 
messager 

Sur une carpe en tissu de 10 m 
offerte par Swimmy Project NC, 
écrire un mot d’espoir, un vœu, 
un dessin, un poème pendant 
le festival. Cette carpe fera 
ensuite le tour de la grande 
Terre, des îles Loyauté et du 
Vanuatu avant d’être expédiée 
à Kobé (Japon) pour la Fête 
des enfants du 5 mai 2016.
Les 3, 6, 7, 9 et 10 juin

Spectacle Ah lala 
quelle histoire 
par la compagnie Les Kidams

Il était une fois...un arrière-
petit-fils du Petit Poucet, tout 
petit, tout malin, plus finaud 
que les monstres, l’ogre et 
la misère...Il était une fois...
une arrière-petite-fille de 
Peau d’Âne, infante, princesse 
enfant, fuyant le désir du roi 
son père, cachée sous une 
peau d’animal... Et s’ils se 
rencontraient ? 
À partir de 6 ans. Durée : 1h. 
Mercredi 3 juin à 14h 

Atelier Illustration  

Dessiner et créer un person-
nage avec Satomi Ichikawa.
De 5 à 7 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 12 enfants. 
Mercredi 3 juin à 15h 
Samedi 6 juin à 9h 

k i o s q u e
à  m u s i q u e



Atelier Portraits 
d’animaux 
Dessiner d’après un modèle 
avec Thierry  Dedieu
À partir de 6 ans.
Durée : 1h30. 
Nombre de participants limité 
à 10 enfants. 
Dimanche 7 juin à 14h 

Atelier Illustration 
a la maniere de... 

Dessiner, déchirer et coller 
à partir de l’album Le secret 
des anguilles aveugles du lac 
Lopolopo aux éditions Plume 
de Notou avec Dominique 
Berton.  
De 8 à 10 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 12 enfants. 
Dimanche 7 juin à 14h et 15h 

Atelier le zoo de Zau 
Illustrer des animaux à la 
manière de Zaü avec Inès 
Colin.
À partir de 8 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 12 enfants.
Dimanche 7 juin à 14h et 15h 

Atelier Tresse 
ton marque-page
Apprendre à tresser 
un marque-page.
À partir de 6 ans.
Nombre de participants 
limité à 12.
Dimanche 7 juin à 14h

Atelier d’ecriture 
Si j’etais..., je...
Avec Manuel Touraille, 
se glisser dans la peau 
d’un animal et réécrire la 
naissance du monde.
De 8 à 12 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 10 enfants.
Mardi 9 juin à 9h et à 10h 

Atelier Dessine-moi 
ta colere 
Réaliser un collage sur le 
thème de la colère avec 
Auriane et Sophie Dumortier, 
à partir de leur album Naomie 
est en colère. 
De 4 à 7 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 12 enfants.
Mardi 9 juin à 9h et à 10h 

Atelier Plume de Zazou 
Découvrir les coulisses de la 
presse jeunesse avec Coralie 
Cochin à partir du magazine 
local Zazouille.
À partir de 8 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 10 enfants.
Mardi 9 juin à 9h et à 10h 

Atelier Fais ton 
Zazouillon ! 
Créer son personnage à 
la façon de Zazouille avec 
Warren Legat.
À partir de 8 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 10 enfants.
Mardi 9 juin à 9h et à 10h 

Atelier Le loup 

Découvrir le personnage du 
loup au travers d’histoires 
et de petits jeux avec Julie 
Perrochaud.
De 5 à 7 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 12 enfants.
Samedi 6 juin à 9h et à 10h 

Atelier d’ecriture 
S’initier à une production 
écrite à partir de sons, 
d’images… avec Olivia 
Duchesne.
De 8 à 10 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 12 enfants.
Samedi 6 juin à 13h et à 14h  

Atelier Illustration 
a la maniere de...

Dessiner, déchirer et coller 
à partir de l’album Adrapo & 
Wanimoc chez Grain de sable 
avec Dominique Berton.  
De 8 à 10 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 12 enfants.
Samedi 6 juin à 13h et à 14h  

Atelier Mon manga a moi
Créer un personnage imagi-
naire, un héros ou un auto-
portrait façon manga avec 
Inès Colin.
De 8 à 13 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 12 enfants.
Samedi 6 juin à 13h et à 14h  

Atelier Illustration 
Dessiner avec Claude K Dubois. 
Papier, crayons, pastel, aqua-
relle, pour réaliser un croquis.
À partir de 8  ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 12 enfants.
Dimanche 7 juin à 9h 
et à 10h30  

Atelier Contes a inventer 
Imaginer un conte avec 
Martine Scrignac à partir 
d’animaux ou de plantes de 
Nouvelle-Calédonie.
De 10 à 13 ans. Durée : 2h. 
Nombre de participants limité 
à 12 enfants. 
Dimanche 7 juin à 9h 

Atelier Petites histoires 
en dessin a la plume 
Apprendre les techniques de 
dessin à la plume (type bambou 
gravé) avec Julie Ferrand.
À partir de 6 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 10 enfants.
Dimanche 7 juin à 9h 
et à 10h30  

Expression livre 
Tous des artistes ! Débutants, 
amateurs, professionnels, 
petits et grands sont invités à 
dessiner peindre , créer avec 
son matériel.
Dimanche 7 juin à 9h

16. Kiosque à Musique  Kiosque à Musique .17



Defi graphique BD 
Lors d’un défi graphique, 
les illustrateurs Emem, 
Bernard Berger, JAR, Pierre 
Yann Sanquer et Grégory 
Fambart créeront une histoire 
dessinée en direct sous les 
yeux du public.
Durée : 1h.
Samedi 6 juin à 15h

Les tambours japonais

Le groupe YUME ("rêve") de 
l'ATJNC , sous la direction du 
Sensei Masahika Takahashi 
interprètera 3 morceaux 
sur des tambours japonais.
Dimanche 7 juin à 10h

Remises des prix 
des concours
Suite aux concours de créa-
tion de doudous et d’illustra-
tions numériques, des prix 
seront remis aux lauréats. 
Mercredi 10 juin à 15h

tous deguises
Venez déguisés en super 
héros ou en personnages de 
la littérature jeunesse. 
Mercredi 10 juin

Après avoir retiré un bulletin 
de jeu au kiosque à musique, 
chercher parmi les livres 
exposés dans les vitrines 
de certains commerces du 
centre-ville le livre intrus 
et rapporter le bulletin à la 
librairie L’îlot livres située 
dans les jardins du musée de 
la Ville pour gagner un bon 
d’achat de livres.
Du 3 au 10 juin
  

Atelier BD

Créer un « comic strip » de BD 
avec Pierre Yann Sanquer.
De 8 à 12 ans. Durée 1h. 
Nombre de participants limité 
à 10 enfants.
Mardi 9 juin à 14h et à 15h 

Atelier La musique dans 
les albums jeunesse  

Découvrir la musique au 
travers d’histoires et de petits 
jeux avec Julie Perrochaud.
De 5 à 7 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 12 enfants.
Mardi 9 juin à 14h et à 15h 

Atelier Les petits 
illustrateurs 
Découper un texte et l’illustrer 
avec Papou.
De 10 à 12 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 12 enfants.
Mercredi 10 juin à 9h et à 10h

Atelier Animaux en BD
Dessiner des animaux stylisé 
en BD avec Julie Ferrand.
A partir de 8 ans.Durée 1h
Nombre de participants limité 
à 10 enfants.
Mercredi 10  juin à 9h 
et à 10h 

Atelier Je, tu, il et elle, 
nous, vous, ils et elles 
peignent...
Sur des grandes feuilles au 
sol, participer à la création 
collective d’une grande 
fresque avec Marie M.
Tout public à partir de 7 ans. 
Durée : 1h
Mercredi 10 juin à 14h

Dedicaces

Satomi Ichikawa 
auteure-illustratrice
Samedi 6 juin à 10h 

Sophie et Auriane     
Dumortier
auteure et illustratrice
Mardi 9 juin à 11h

Papou
auteur-illustrateur
Mercredi 10 juin à 11h
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Lectures 
gourmandes 
Solange Boulanger 
lira des extraits de 
textes d’albums et de 
nouvelles d’auteurs 
du pays accompagnée 
par des élèves du 
collège Tiéta de Voh.
Samedi 6 juin 
à 12h à la librairie 
Calédolivres.

Jeu Chercher liintrus
Après avoir retiré un bulletin de jeu au kiosque à 
musique,chercher parmi les livres exposés dans les 
vitrines de certains commerces du centre-ville le 
livre intrus et rapporter le bulletin à la librairie L’îlot 
livres située dans les jardins du musée de la Ville pour 
gagner un bon d’achat de livres.
Du 3 au 10 juin 
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m u s e e
d e  l a  v i l l e

Exposition 
'' Nos heros preferes '' 

Pour fêter les 50 ans de 
création de la célèbre maison 
d’édition L’école des loisirs, 
vingt affiches pour jouer avec 
les compagnons littéraires 
des enfants. 
Un parcours jeu avec des 
questions est organisé autour 
de l’exposition. 
Du 3 au 10 juin

Exposition '' Les  doudous ''
Suite au concours de 

création de doudous, 
les œuvres sont 
exposées dans l’îlot 
câlins, dans les 

sous-sols du musée.

Venez voter pour les dix 
plus beaux doudous qui 
seront récompensés lors 
d’une remise des prix le 
mercredi 10 juin à 15h au 
kiosque à musique.

L’ilot livres, 
librairie du festival
Pendant la durée du festival, 
retrouvez à la vente des 
livres jeunesse à la librairie 
éphémère dans la salle arrière 
du musée. 
Des ateliers créatifs pour les 
enfants seront également 
proposés par l’As de trèfle 
Magenta.
Du 3 au 10 juin (sauf le lundi 
8 juin) de 8h30 à 17h.

Spectacle Tetines 
et doudous 

par Virginie Quentin 
Viviguili, la marraine des 
marionnettes, surprise que 
les enfants est encore une 
tétine à leur âge leur raconte 
l'histoire de l'ours Micha...
Un spectacle proposé 
par l’As de trèfle Magenta.
De 2 à 6 ans. 
Durée : 30 mn. 
Nombre de places limité 
à 30 enfants avec leur 
accompagnateur.
Mercredi 3 juin à 14h 

Meli-melons 
par Solange Boulanger

Cachée derrière un album 
grand format, Solange 
lit à voix haute, le texte, 
laissant le public face aux 
illustrations.De 3 à 7 ans. 
Durée : 30 mn. Nombre de 
places limité à 15 enfants. 
Dans les sous-sols du 
musée.
Mercredi 3 juin à 15h 

Seances Bouquins calins

Lectures d’histoires pour les 
tout-petits. 
De 6 mois à 3 ans. 
Durée : 30 mn.  
Nombre de participants limité 
à 15 enfants accompagnés 
d’un adulte.
Dimanche 7 juin à 9h30 
et à 15h 
Mardi 9 et mercredi 10 juin 
à 9h30 et à 10h30

Concert- lecture
par Solange Boulanger 
(accompagnée d’un musicien)
Concert-lecture de textes et 
correspondances de poilus 
(agréé par la Mission du 
Centenaire 14-18)
Pour les ados et les adultes. 
Durée : 1h. Nombre de places 
limité à 40 personnes. 
Dans les sous-sols du musée.
Mercredi 3 juin à 16h
Dimanche 7 juin à 16h 



Rencontres-dedicaces

Claude K. Dubois
Auteure-illustratrice 
Mercredi 3 juin à 15h 
Mercredi 10 juin à 11h

EMEM
Illustrateur de BD
Mercredi 3 juin à 16h
Samedi 6 juin à 14h

Laurence Lagabrielle 
Illustratrice
Samedi 6 juin à 9h

Catherine Régent 
Auteure 
Samedi 6 juin à 10h
(sous réserve)

Claudine Jacques
Auteure
Samedi 6 juin à 11h

Satomi Ichikawa
Auteure-illustratrice
Samedi 6 juin à 15h
Dimanche 7 juin à 9h

Firmin Mussard
Auteur
Dimanche 7 juin à 9h

Laurent Edo
Auteur
Dimanche 7 juin à 10h

Bernard Berger
Auteur-illustrateur de BD 
Dimanche 7 juin à 14h
(sous réserve) 

Jilème
Auteur-illustrateur de BD
Dimanche 7 juin à 15h
(sous réserve)

Thierry Dedieu
Auteur-illustrateur
Dimanche 7 juin à 16h 
Mercredi 10 juin à 10h

Jar
Illustrateur de BD
Dimanche 7 juin à 16h

Charlotte Hurly
Auteure
Mardi 9 juin à 9h 

Sylvain Lorgnier
Auteur 
et Mathieu Venon
Illustrateur
Mardi 9 juin à 10h 

Satomi Ichikawa
Auteure-Illustratrice
Mercredi 10 juin à 9h

Liliane Tauru
Auteure et éditrice
Dominique Berton 
Illustratrice 
Laurence Lagabrielle
Illustratrice
et Sonia W. Hotere
Auteure
Mercredi 10 juin à 10h

Yannick Prigent
Auteur
Mercredi 3 juin à 15h

22. Musée de la Vil le  Médiathèque .23

m e d i a t h e q u e
m u n i c i p a l e  d e  r i v i è r e - s a l é e

Exposition '' La fabrication 
d’un livre '' 

Dessinée par Yvan Pommaux 
et composée de 7 panneaux, 
l’exposition proposée par 
L’école des loisirs montre 
comment un livre vient au 
monde, depuis les premiers 
brouillons de l’auteur jusqu’à 
l’arrivée du livre entre les 
mains du lecteur. 
Du 3 au 10 juin

Courts metrages Les Ogres
4 courts métrages adaptés 
de la littérature de jeunesse 
autour du thème des ogres, 
suivis d’un atelier récréatif.
De 4 à 7 ans. Durée : 1h. 
Nombre de places limité 
à 60 pour la projection et à 
10 enfants pour l’atelier.
Mercredi 3 juin à 14h

Atelier Illustration
Dessiner la couleur des 
émotions avec Marie Claudel. 
À partir de 8 ans. Durée : 1h. 
Nombre de participants limité 
à 10 enfants.
Samedi 6 juin à 9h et à 10h

Master class lecture 
a voix haute 
Découvrir les techniques de 
la lecture à voix haute avec 
Solange Boulanger.
Pour les ados et les adultes. 
Durée : 2h. Nombre de 
participants limité à 12.
Samedi 6 juin à 14h30

             Courts metrages
             Les Sorcieres
4 courts métrages adaptés 
de la littérature de jeunesse 
autour du thème des sorcières 
suivis d’un atelier récréatif.
De 4 à 7 ans. Durée : 1h. 
Nombre de places limité à 60 
personnes pour la projection 
et 10 enfants pour l’atelier
Mardi 9 juin à 14h

Courts metrages Les grands 
moments de la vie

4 courts métrages adaptés 
de la littérature de jeunesse 
autour du thème du passage 
de l’enfance à l’adolescence 
suivis d’un atelier récréatif.
De 8 à 10 ans. Durée : 1h. 
Nombre de places limité à 60 
personnes pour la projection 
et 10 enfants pour l’atelier.
Mercredi 10 juin à 14h
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c e n t r e  d i a r t
v i l l e  d e  n o u m é a

Exposition '' Illustrations ''
Suite à un appel à projets, 
cette exposition collective 
d’arts appliquées présentera 
des œuvres, couvertures 
d'albums jeunesse réalisées 
par des artistes calédoniens. 
Participez au vote du prix 
« sélection du public » qui 
sera décerné lors du finissage 
de l’exposition le 9 juillet 
à 18h30 au lauréat ayant 
obtenu le soutien du public.
Salle d’exposition
Du 6 juin au 9 juillet
Vernissage le jeudi 5 juin 
à 18h30

Film Tante Hilda  !  
Film franco-luxembougeois 
de Jacques-Rémy Girerd 
(2014)

Tante Hilda, amoureuse de 
la nature, conserve dans son 
musée végétal des milliers 
de plantes du monde entier. 

Beaucoup sont en voie de 
disparition. Parallèlement, une 
nouvelle céréale, Attilem, mise 
au point par des industriels, 
se cultive avec si peu d’eau, 
sans engrais, et produit des 
rendements si prodigieux, 
qu’elle apparaît comme la 
solution miracle pour enrayer 
la faim dans le monde et 
prendre le relais du pétrole 
dont les réserves s’épuisent. 
Mais la catastrophe n’est pas 
loin…
À partir de 6 ans. 
Durée : 1h 29. 
Théâtre de Poche. 
Tarif unique : 100 F (billetterie 
au centre d’Art).
Mercredi 3 juin à 16h 

Spectacle 1,2,3 dansez 
par la compagnie Moebius

Une adaptation sous la forme 
d’un spectacle de danse 
contemporaine de l’album 
Cagou de Liliane Tauru et 
d’Isabelle Ritzentaller aux 
éditions Plume de Notou.

La pièce chorégraphique 
de 13 mn sera suivie d’un 
atelier de danse (30 mn) et de 
petites lectures par Solange 
Boulanger 30 mn).
De 3 à 6 ans.
Durée : 1h15. 
Scène extérieure du centre 
d’Art. 
Tarifs : 200 F par enfant, 400 
F par adulte 
(billetterie au centre d’Art). 
Nombre de places limité 
à 30 enfants et leur 
accompagnateur. Les enfants 
participent par groupe de 15 
à l’atelier de danse et aux 
petites lectures.
Samedi 6 juin à 10h
 
Spectacle Loup gris 
par la compagnie Tandem

Une adaptation en théâtre 
de marionnettes du livre de 
Jean-Marie Robillard et de 
Sébastien Mourrain sur un 
loup qui s’ennuie et qui part à 
la recherche de personnages 
de conte à manger.
De 18 mois à 4 ans. Durée : 
45 mn. Théâtre de Poche. 
Tarifs : 200 F par enfant et 
400 F par adulte (billetterie 
au centre d’Art). Nombre de 
places limité à 50 personnes.
Samedi 6 juin à 14h 
et à 15h

Film Le petit Gruffalo
Court-métrage germano-
britannique de Johannes 
Weiland (2009)
Son papa l’a averti : en aucun 
cas, le Petit Gruffalo n’a le droit 
d’aller se promener seul dans 
les bois profonds. C’est bien 
trop dangereux ! Un animal 
rôde dans les parages… 
une créature terrifiante, 
gigantesque, aux yeux cruels 
et aux moustaches plus dures 
que l’acier. 
À partir de 4 ans. 
Durée : 43 mn. 
Théâtre de Poche. 
Tarif unique : 100 F 
(billetterie au centre d’Art).
Samedi 6 juin à 16h



Spectacle Le fil perdu 
Par Pacifique et compagnie

Deux comédiens, munis 
d’une valise remplie 
d’accessoires, déboulent, 
sans être attendus, au centre 
d’art… Et c’est la panique, 
car nos personnages ont 
perdu le fil de l’histoire qu’ils 
venaient jouer et il faut tout 
réinventer… 

De 8 à 12 ans. Durée 40 mn. 
Scène extérieure du centre 
d’Art. Tarifs : 200F par enfant, 
400 F par adulte (billetterie 
au centre d’Art). Nombre de 
personnes limité à 50.
Mercredi 10 juin à 14h 
et à 15h

Film Fantastic Mr Fox 
Film américain de Wes 
Anderson (2009)
M. Fox, le plus rusé des 
voleurs de poules, sa femme, 
Mme Fox, Ash, son fils, le 
cousin Kristofferson et tous 
les autres animaux de la forêt 
défient trois odieux fermiers. 
Ils vont vivre la plus périlleuse 
et délirante des aventures.

À partir de 6 ans. Durée : 
1h28. Théâtre de Poche.
Tarif unique : 100 F
(billetterie au centre d’Art). 
Nombre de places limité 
à 100.
Mercredi 10 juin à 16h
 

Spectacle Pop
par la compagnie Les Kidams

D’après le livre Pop le 
dinosaure d’Alex Sanders
Tant que Pop, le petit 
margouillat, ne buvait que 
du lait, il était tout blanc. 
Mais un jour, Pop découvre 
des bananes qu'il mange 
goulûment et il devient alors 
tout jaune, puis des petits pois 
et il devient tout vert comme 
son amie Lili, la grenouille. 
Pop, le dinosaure, prend 
la couleur de tout ce qu’il 
mange! 
De 2 à 6 ans. Durée : 30 mn. 
Théâtre de Poche. 
Tarifs : 200 F par enfant 
et  400 F par adulte 
(billetterie au centre d’Art). 
Dimanche 7 juin à 10h 

Spectacle Marie Tambouille 
la marchande d’histoires 

L’histoire sort du livre, se 
théâtralise. Marie Tambouille 
clame, danse et chante 
avec une énergie et une joie 

communicative. Wouk le 
cagou, l’oiseau du Caillou, 
l’accompagne. Émotions et 
rires garantis.
À partir de 5 ans. Durée : 
60 mn. Scène extérieure du 
centre d’Art. Tarifs : 200 F par 
enfant et 400 F par adulte 
(billetterie au centre d’Art).
Dimanche 7 juin  à 14h

Film Couleur de Peau : Miel 
Film franco-belgo-suisso-
sud-coréen de Jung et 
Laurent Boileau (2012)

Après la Guerre de Corée, 
des milliers d'enfants 
coréens ont été abandonnés. 
Mis en adoption, Jung fait 
partie du lot. Recueilli par 
une famille belge qui a déjà 
quatre enfants, le garçon de 
six ans cherche à faire sa 
place. Sa nouvelle famille 
l'accepte à bras ouverts mais 
l'acclimatation est loin d'être 
aisée. En vieillissant, il a 
l'impression d'être différent, à 
part des autres, avec sa peau 
couleur miel. 
À partir de 10 ans. Durée : 
1h15. Théâtre de Poche. Tarif 
unique : 100 F (billetterie au 
centre d’Art).
Dimanche 7 juin à 16h
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a g e n d a
d u  3  a u  1 0  j u i n  2 0 1 5

MERCREDI 3 JUIN

samedi 6 JUIN
9h : atelier Illustration kiosque à musique > page 16

9h : atelier Tapis d’histoires kiosque à musique > page 15

9h : atelier Cabane à histoires kiosque à musique > page 15

9h : rencontre-dédicace avec l’illustratrice Laurence Lagabrielle 
musée de la Ville > page 22

9h et 10h : atelier Illustration éphémère 
kiosque à musique > page 15

9h et 10h : atelier Le loup dans les albums jeunesse 
kiosque à musique > page 16

9h et 10h : atelier illustration Couleur des émotions
médiathèque de Rivière-Salée > page 23

10h : rencontre-dédicace avec  l’auteure Catherine Régent (sous 
réserve) musée de la Ville > page 22

10h : spectacle 1,2,3 dansez par la compagnie Moebius 
centre d’Art > page 24

10h : atelier La vie des Pitchonks kiosque à musique > page 15

10h : dédicaces de l’auteure-illustratrice Satomi Ichikawa 
kiosque à musique > page 18

11h : rencontre-dédicace avec l’auteure Claudine Jacques 
musée de la Ville > page 22

12h : lectures gourmandes librairie Calédolivres > page 20 

13h et 14h : atelier d’écriture kiosque à musique > page 20

13h et 14h : atelier Illustration à la manière de… 
kiosque à musique > page 20

13h et 14h : atelier Mon manga à moi 
kiosque à musique > page 16

13h : atelier Tapis d’histoires kiosque à musique > page 15

13h : atelier Cabane à histoires kiosque à musique > page 15

 

 

13h30 : ouverture du festival kiosque à musique > page 14

14h : spectacle Ah lala quelle histoire par la compagnie 
Les Kidams kiosque à musique > page 14 

14h : spectacle Tétines et doudous par Virginie Quentin 
musée de la Ville > page 20

14h : projection Les Ogres suivie d’un atelier récréatif 
médiathèque de Rivière-Salée > page 23

15h : atelier illustration kiosque à musique > page 16

15h : atelier Pop-up fables de La Fontaine 
kiosque à musique > page 15

15h : atelier La poésie en voix kiosque à musique > page 15

15h : atelier Tapis d’histoires kiosque à musique > page 15

15h : atelier Cabane à histoires kiosque à musique  >  page 15

15h : lecture Mêli-mêlons par Solange Boulanger 
musée de la Ville  > page 21

15h : rencontre-dédicace avec l’auteure-illustratrice Claude K. 
Dubois musée de la Ville > page 22

15h : rencontre avec l'auteur Yannick Prigent
musée de la Ville  > page 22

16h : projection de Tante Hilda ! centre d’Art > page 20

16h : rencontre-dédicace avec l’illustrateur de BD EMEM 
musée de la Ville  > page 22

16h : concert lecture par Solange Boulanger 
musée de la Ville > page 20

Animations payantes



10h : spectacle Pop par la compagnie Les Kidams 
centre d’Art > page 26

14h : spectacle Marie Tambouille la marchande d’histoires 
centre d’Art > page 26

14h : atelier Portraits d’animaux kiosque à musique  > page 20

14h : atelier Tresse ton marque page 
kiosque à musique > page 17

14h : atelier Tapis d’histoires kiosque à musique  > page 20

14h : atelier Cabane à histoires kiosque à musique  > page 20

14h : rencontre-dédicaces avec l’auteur illustrateur de BD 
Bernard Berger (sous réserve) 
musée de la Ville > page 22

14h et 15h : atelier Illustration à la manière de… 
kiosque à musique > page 17

14h et 15h : atelier Le zoo de Zaü 
kiosque à musique > page 17

15h : séance Bouquins câlins musée de la Ville > page 21

15h : rencontre avec l’auteur illustrateur de bande-dessinée 
Jilème (sous réserve) musée de la Ville > page 22

16h : rencontre avec l’illustrateur de bande-dessinée Jar 
(sous réserve) musée de la Ville > page 22

16h : projection de Couleur de  Peau : Miel 
centre d’Art > page 26

16h : rencontre-dédicace avec l'auteur-illustrateur Thierry Dedieu
musée de la Ville > page 22

16h : Concert lecture de Solange Boulanger
musée de la Ville > page 21

30. Agenda Agenda .31

samedi 6 JUIN

DIMANCHE 7 JUIN

Animations payantes

14h et 15h : spectacle Loup gris par la compagnie Tandem 
centre d’Art > page 26

14h : rencontre-dédicace avec l’illustrateur de BD EMEM 
musée de la Ville > page 22

14h30 : Master class lecture à voix haute 
médiathèque de Rivière-Salée > page 23

15h : défi graphique BD kiosque à musique > page 20

15h : rencontre-dédicace avec l’auteure- illustratrice 
Satomi Ichikawa 
musée de la Ville > page 22

16h : projection de Le petit Gruffalo de Johannes Weiland 
centre d’Art  > page 25 

9h : Expression livre Tous des artistes ! 
Kiosque à musique > page 16

9h : rencontre-dédicace avec l’auteur Firmin Mussard 
musée de la Ville > page 22

9h et 10h30 : atelier Illustration kiosque à musique > page 16

9h et 10h30 : atelier Contes à inventer 
kiosque à musique > page 16

9h et 10h30 : atelier Petites histoires en dessin à la plume 
kiosque à musique > page 16

9h30 : séance Bouquins câlins
musée de la Ville > page 20

10h : rencontre-dédicace avec l’auteur Laurent Edo 
musée de la Ville > page 20

10h : Les tambours japonais du groupe Yume de l'ATJNC
kiosque à musique > page 18



32. Agenda

9h et 10h : atelier d’écriture Si j’étais…, je… 
kiosque à musique > page 17

9h et 10h : atelier Dessine-moi ta colère 
kiosque à musique > page 17

9h et 10h : atelier Plume de Zazou 
kiosque à musique > page 17

9h et 10h : atelier Fais ton Zazouillon ! 
kiosque à musique > page 17

9h : atelier Tapis d’histoires kiosque à musique > page 15

9h : atelier Cabanes à histoires kiosque à musique > page 15

9h : rencontre-dédicace avec l’auteure Charlotte Hurly 
musée de la Ville > page 22

9h30 et 10h30 : séances de Bouquins câlins 
musée de la Ville > page 21

10h : rencontre-dédicace avec Sylvain Lorgnier, auteur, et Mathieu 
Venon, illustrateur musée de la Ville > page 22

11h : dédicaces avec l'auteure Auriane et l'illustratrice Sophie 
Dumortier kiosque à musique > page 18

14h et 15h : atelier La poésie en voix 
kiosque à musique > page 15

14h et 15h : atelier BD kiosque à musique > page 18

14h et 15h : atelier La musique  dans les albums jeunesse  
kiosque à musique > page 18

14h : atelier Cabanes à histoires kiosque à musique > page 15

14h : atelier Tapis d’histoires kiosque à musique > page 15

14h : court métrage Les Sorcières et atelier récréatif 
médiathèque de Rivière-Salée > page 23

Agenda .33

Tous déguisés. Tout public kiosque à musique > page 19 

9h : rencontre-dédicace avec l’auteure-illustratrice Satomi 
Ichikawa. Tout public musée de la Ville > page 22

9h et 10h : atelier Animaux en BD kiosque à musique > page 20 

9h et 10h : atelier Les petits illustrateurs 
kiosque à musique > page 18

9h et 10h : atelier La vie des Pitchonks  
kiosque à musique > page 15

9h : atelier Tapis d’histoires kiosque à musique > page 15

9h : atelier Cabanes à histoires kiosque à musique > page 15

9h30 et 10h30 : séances Bouquins câlins 
musée de la Ville > page 21

10h : Rencontre avec Thierry Dedieu. Tout public
musée de la ville > page 22

11h Rencontre avec Claude K. Dubois. Tout Public
musée de la ville > page 22

11h : dédicace avec l’auteur Papou 
kiosque à musique > page 22

14h : rencontre-dédicace avec l’auteure Sonia Waehla Hotere, les 
illustratrices Dominique Berton et  Laurence Lagabrielle 
musée de la Ville > page 22 

14h : atelier Je, tu, il et elle, nous, vous, ils et elles peignent...
avec Marie M kiosque à musique > page 18

14h : court métrage Les grands moments de la vie suivi d’un 
atelier récréatif médiathèque de Rivière-Salée > page 23

14h et 15h : spectacle Le fil perdu par Pacifique et compagnie 
centre d’Art  > page 27

15h : remises des prix du concours 
kiosque à musique > page 19

16h : projection de Fantastic Mr Fox centre d’Art > page 27

mardi 9 JUIN Mercredi 10 JUIN

Animations payantes



34. Infos Pratiques

Musée de la ville 
Place des Cocotiers. 
Tél. : 26 28 05. 
mairie.musee@ville-noumea.nc 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
17h et le samedi de 9h à 13h et de 
14h à 17h.

Centre d’Art
6, boulevard Extérieur, 
Faubourg-Blanchot. 
Tél. : 25 07 50.
mairie.centredart@ville-noumea.nc

Billetterie le mard de 9h30 à 18h, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 
à 16h30, et les soirs de spectacle 
1 heure avant les représentations. 
Pas de réservation ni de paiement 
par téléphone.

Médiathèque de Rivière-Salée 
Rue Raphaël Ménard, centre 
commercial de Rivière-Salée. 
Tél. : 41 54 02. 
mairie.bibliotheque@ville-noumea.nc 

Ouvert le mardi et vendredi de 
13h30 à 17h30, mercredi de 10h30 
à 17h30 et samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30.

Maison du livre
NC 1ère radio aime les livres 
Émissions ouvertes au public 
Mardi 26 mai, à 20h : 
écrire, illustrer, roulez jeunesse
Vendredi 5 juin à 19h 
avec les invités du festival.

au Centre National du Livre
•

au centre de Documentation pédagogique 
de Nouvelle Calédonie

•
au Vice Rectorat

•
à Nouvelle Calédonie Tourisme Province Sud 

•
à l'association de Akihide KURISU -  SWIMMY PROJECT 

au JAPON
•

à Taïchi-Stanny FURUKAWA de S-tym 
Franco Japan à Nouméa

•
à Noella Poemate et son Atelier de littérature 

du collège Tièta de Voh (ALCTV)
•

à Marie-Adèle Jorédié , Léopold Hnacipan
•

à l’Académie des Langues Kanak
•

au Niaouli Club Kiwanis et Amiespatch 
pour leurs tapis de lectures

•
à tous les bénévoles, 

à tous ceux qui ont contribué à la réalisation 
de ce 1er Festival du Livre Jeunesse 

de Nouméa.

Avec le soutien de :

Toutes les animations sont gratuites à l’exception des spectacles et des films 
au centre d’Art. Le nombre de places est limité par atelier pour permettre le 
meilleur confort aux participants. L’inscription se fait sur place (au kiosque, à la 
médiathèque municipale de Rivière-Salée et au musée de la Ville).

i n f o s  p r a t i q u e s

r e m e r c i e m e n t s

SOLIDARITE VANUATU
si vous souhaitez donner des livres jeunesse pour les 
écoles du vanuatu, déposez-les à la médiathèque 
municipale de  Rivière-salée, au musée de la ville et 
au centre d’art.

Journee 
professionnelle 
lundi 8 juin de 8h à 16h30
Réservée aux bibliothécaires, 
aux enseignants, aux anima-
teurs et médiateurs du livre.  
La Maison du livre 
de la Nouvelle-Calédonie, 
maison Célières,  21, route 
du Port-Despointes, 
Faubourg-Blanchot.
Sur inscription  au 28 65 10 
ou par mail : 
coordination@maisondulivre.nc

" La Fête du livre pour la jeunesse et LÔL, 
pour le meilleur et pour le livre "

Sous l’impulsion de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et 
de la Communication, la 1ère édition de la Fête du livre pour la 
jeunesse se déroulera dans différentes villes de  France du 17 au 
31 juillet 2015 afin de promouvoir la lecture auprès des jeunes et 
de leur transmettre le plaisir de lire. 
Le festival du livre jeunesse de Nouméa, L’île ô Livres, qui répond 
à cet enjeu, a en conséquence reçu le label du Centre national du 
livre, organisateur de la Fête du livre pour la jeunesse.

Kiosque à musique Point info, retrait 
des bulletins de jeu et inscriptions ateliers
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RENSEIGNEMENTS

lIile ô livres

Tél .  41 54 02


