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Semaine de la langue française et de la Francophonie 2016 en Nouvelle Calédonie
12 au 22 mars 2016

Samedi 12 mars 2016, Dictée du Pacifique à la Mairie de Nouméa,
À 14h, dans la grande salle de la mairie, dictée radiodiffusée.

Lundi 14 mars 2016, inauguration à la médiathèque de Païta de
l’exposition sur les 10 mots avec la présence de l’invité d’honneur 2016 : Samian,
rappeur/slameur québécois, amérindien d’origine algonquine, invité d’honneur de l’association
Champlain.

Soirée officielle de la semaine de la francophonie, mardi 15 mars 2016

champagné
chafouin
dracher
dépanneur
lumerotte
fada
ristrette

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 2016 “Dis-moi dix mots en
langue(s) française (s) ” 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 Samian.
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.

Mercredi 16 mars 2016,
À la Bibliothèque de Pont des Français, matinée slam avec, à 9h, animée par Samian puis à 10h
vernissage de l’exposition sur les 10 mots 2016.
Inauguration à la Médiathèque de Dumbéa à 14h30 d’une exposition sur les 10 Mots 2016.

Jeudi 17 mars 2016,
Rencontre avec Samian à la bibliothèque et au marché de Thio .

poudrerie

Vendredi 18 mars 2016

tap-tap

Récital à Païta, à 13h30, au dock socio-culturel, de l’artiste amérindien Samian auprès des
scolaires. Le soir, à 19h soirée tout public avec Samian, toujours à Païta.
À Poindimié, une exposition sur les 10 Mots sera aussi ouverte ce vendredi.

vigousse

Samedi 19 mars 2016
Récital par Samian au marché de Nouméa à 9h le matin. (sous réserve accord Mairie de
Nouméa)

Lundi 21 mars 2016
Inauguration à Ouvéa de l’exposition sur les 10 mots avec la présence de Samian (sous réserve)

Mardi 22 mars 2016
Rencontre avec les communautés culturelles au centre culturel du Mont-Dore à 17h30
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.
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