P R O G R A M M E
Semaine de la langue française et de la Francophonie 2015 en Nouvelle Calédonie
14 au 21 mars 2015
Préliminaire culturel le samedi 14 mars 2015
Samedi 14 mars, septième édition de la Dictée solidaire organisée par la Croix Rouge. Elle se déroulera, comme les années précédentes, dans la grande salle de la mairie à 13h30. L’Alliance Champlain est
partenaire de l’opération.

Soirée officielle de la semaine de la francophonie, mardi 17 mars 2015
Ouverture officielle à 18h à la Bibliothèque Bernheim de Nouméa de la semaine de la langue française
et de la Francophonie par la présentation des 10 Mots 2015 “Dis-moi dix mots que tu accueilles” et du
concours s’y rapportant lancé par la Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que
par le Vice-Rectorat avec la collaboration de l’Alliance Champlain.
Dix mots à illustrer par des récits, des poèmes, des chansons, des dessins, des arts plastiques dans tous
les établissements scolaires de la Nouvelle-Calédonie, de l’enseignement primaire comme de l’enseignement secondaire dont la déclinaison se déroulera sur plusieurs mois.
La soirée sera animée par Jean GOUBALD KALALA*, chanteur du Congo-Kinshasa invité d’honneur
de l’association Champlain.
amalgame

bravo

cibler

grigri

inuit

kermesse

kitsch

sérendipité

wiki

zénitude

Mercredi 18 mars 2015,
À la Bibliothèque de Pont des Français, 4 journées Francophonie du 18 au 21 mars. Lancement à 9h
avec l’inauguration de l’exposition et la venue de l’artiste Jean GOUBALD KALALA*.
De 14 à 16h ateliers autour des 10 mots. Lancement du projet Dis-moi 10 mots de chez nous qui s’étalera jusqu’au 26 novembre.
Inauguration à la Médiathèque de Dumbéa à 14h30 d’une exposition sur les 10 Mots 2015
À 18h, prestation du chanteur Jean GOUBALD KALALA* à La Foa

Jeudi 19 mars 2015,
À la bibliothèque de Païta, inauguration de l’exposition sur les 10 mots à 9h.
À la bibliothèque Pont des Français, journée de rencontres avec Adèle JORÉDIÉ et Weniko IHAGE
sur les langues locales.
Lancement du concours des Mots d’Or qui s’étalera jusqu’au mois de mai dans plusieurs lycées ainsi
qu’à la C.C.I.
Le chanteur Jean GOUBALD KALALA* fera une prestation dans la Province des Iles à la médiathèque de Hwaadrila à Ouvéa à 9h45
Soirée anniversaire des 30 ans de l’Alliance Champlain qui se déroulera au Rex à partir de 18h avec
l’artiste congolais.
Vendredi 20 mars 2015
Journée internationale de la Francophonie qui sera fêtée dans l’ensemble de la Francophonie.
À Pont des Français, rencontre de 9 à 12h avec l’éditrice Liliane TAURU ;
L’artiste congolais sera au collège du Sacré-Cœur de Bourail à 9h et à la médiathèque de Thio à 18h.
À Poindimié, en Province Nord, une exposition sur les 10 Mots sera aussi ouverte ce vendredi.
Samedi 21 mars 2015
Journée mondiale de la poésie. Elle sera fêtée à la Bibliothèque de Pont des Français à compter de 9h.
À la médiathèque de Dumbéa, représentation de l’artiste du Congo Kinshasa à 14h30.
L’artiste Jean Goubald Kalala passera la deuxième semaine de son séjour calédonien en Province Nord où il sera pris en
charge par l’Association des Bibliothécaires. Des représentations auront lieu à Koné, Koumac, Poindimié et Voh
*Les informations concernant cet artiste sont malheureusement données sous réserve d’un aléa de toute dernière minute .

Tout au long de la semaine de la langue française et de la Francophonie, les bibliothèques, les médiathèques et
les librairies de Nouvelle-Calédonie seront invitées à célébrer les auteurs francophones du monde entier.

