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Billet de la Présidente d’honneur
Pour l’amour des livres,
j’ai le cœur en fête.
J’ai le privilège de participer pour la dernière fois à cet événement incontournable
qu’est le Festival du livre jeunesse L’ÎLE Ô LIVRES.
LIRE C’est LÔL, signe de ralliement des amoureux du livre, le livre dans tous
ses états.
Oui pour l’amour des livres,
j’ai le cœur en fête.
Tout le monde artistique est réuni, comédiens, poètes, artistes, illustratrices,
illustrateurs, auteurs, autrices, fous de dessin, slameurs, développeurs de l’art
numérique, éditrices, éditeurs,nos créateurs d’émotions,!
La grande famille du livre jeunesse est venue partager notre grand rassemblement
haut en couleurs.
Inutile d’aller chercher le bonheur très loin, il est ici en Nouvelle Calédonie,
c’est LÔL !
Lire, écrire, créer pour la jeunesse, quel beau projet de vie.
Oui, la littérature pour la jeunesse nous met le cœur en fête.
Et les auteurs illustrateurs jeunesse méritent plus que jamais toute notre
reconnaissance,
Pour ces voyages immobiles, pour les mille aventures, pour les mille vies colorées,
qui nous permettent d’embrasser le monde.
Toute ma gratitude aussi à la formidable équipe de LÔL, médiateurs, bénévoles,
Merci pour le soutien indéfectible des institutions et nos partenaires privés.

Le festival du livre jeunesse L’île Ô Livres écrit le troisième chapitre de son histoire.
Cette édition, co-écrite avec notre partenaire l’association Lire en Calédonie, est une
invitation au voyage à travers le livre qui s’exprime sous toutes ses formes.
Ce festival est une rencontre d’expressions plurielles avec plus de 100 rendez-vous,
plus de 60 artistes, des auteurs et illustrateurs d’ici ou d’ailleurs, des ateliers, des
spectacles et des expositions, soit une programmation riche qui saura répondre
aux envies de lecture et de découverte des petits et des grands.
C’est un festival qui sait évoluer avec son temps. Cette année, le numérique
calédonien s’y invite avec des histoires où le son et l'image se projettent sur les
murs ou prennent la forme d’un jeu vidéo et de dessins animés créés par de jeunes
calédoniens.
Je tiens à remercier les membres de l’association Lire en Calédonie et ses
bénévoles qui contribuent à la réussite de l’évènement et œuvrent pour que les
enfants aient le bonheur d’aimer les livres.
Belles rencontres littéraires à tous.

Pour l’amour des livres,
ils nous font vivre plus grand que nous*.
Le vent se lève il est temps de partir
*emprunt à Michel Lebris, Michel Serres, Hayao Myazaki.

Juliette Maes

Fondatrice de LÔL

Sonia Lagarde

Maire de Nouméa

Festival pays

Du 19 au 25 juillet, le livre jeunesse sort de ses
lieux habituels pour aller à la rencontre des
enfants et des familles :
Au sud à Nouméa sur la place des Cocotiers, au
kiosque à musique, à la Maison Higginson, à
Bourail.
Au Nord au centre culturel de Voh.
Avec les Îles Loyauté, représentées par une
délégation de jeunes lectrices avec des chants et
lectures en langues.

Mot de la Présidente

Pour sa troisième édition, l’association Lire en Calédonie
en partenariat avec la ville de Nouméa, vous invite au grand voyage.
Alors ouvrez les yeux !
La place des Cocotiers, haute en couleurs souffle les mots
des plus belles pages jusqu’au kiosque à musique pour la journée
« Mots dits, Mots lus »,
dans le cadre de l’année internationale des langues autochtones.
Les artistes d’ici et d’ailleurs s’associent pour célébrer la lecture
et l’illustration sous toutes ses formes.
LÔL surfe sur la nouveauté: une vague numérique déferle
sur la maison Higginson !
Un programme riche et varié en spectacles, rencontres et performances
TOTALEMENT GRATUITS qui raviront les petits
et les plus grands.

Invités

5 auteurs et illustrateurs de France
25 auteurs, illustrateurs de Nouvelle-Calédonie
intervenant dans les différents ateliers

Rendez-vous

+ de 100 rendez-vous
+ de 60 artistes
+ de 30 intervenants et artistes
+ de 50 ateliers
8 spectacles
Concours visuel de l’affiche LÔL 2019
Concours BD Mortelle Adèle en NouvelleCalédonie, Mr Tan et Diane Le Feyer désigneront
leur coup de cœur et remettront le prix spécial
Mortelle Adèle
Expositions « à la découverte de nos invités »
Esplanade spéciale rencontre associations
et les FOUS de DESSIN

L’émerveillement est au rendez-vous !
« Pour rêver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire !
LIRE C’EST LÔL ! »

Elsa Artaso

Présidente LEC

L.E.C
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Nos invités

Malika Doray Autrice-Illustratrice

/_aurent Corvaisier Peintre- Illustrateur

Né au Havre Laurent Corvaisier fait ses études à l’École nationale supérieure des Arts
Décoratifs (section images imprimées, spécialisation gravure). Illustrateur pour la jeunesse
(Rue du monde, Didier jeunesse, Gallimard, Hachette, Grasset, Actes sud, Albin Michel,
Nathan, Le Seuil, Sarbacane…) et la presse (Libération, Le Monde, Télérama, Terres
lointaines, Air France Magazine, Le Club Med…), Laurent développe en même temps son
travail de peintre. Il expose régulièrement en France et à l’étranger. Il est aussi enseignant
aux Arts décoratifs (ENSAD) et au lycée d’arts graphiques Corvisart depuis 1995.
Actualité Merci chez Sarbacane, Pff Ca sert à quoi la poésie chez Rue du monde et Meknès
aux éditions À pas de loup

Illustratrice

Diane Le Feyer

Diplômée de l’école Emile Cohl. Elle est illustratrice pour la presse enfantine depuis bientôt
dix ans. Elle travaille également dans les univers du dessin animé, des séries télévisées
et de la publicité, en France, au Royaume-Uni et en Irlande. Pour Bayard Jeunesse, elle
a illustré plusieurs novellisations de dessins animés, dont Mark Logan dans la collection
Estampillette. Depuis 2014, elle illustre la série Mortelle Adèle puis Ajax.
Actualité Mortelle adèle T16 écrit par Mr Tan aux éditions Bayard jeunesse

Antoine Dole alias Mr Tan Auteur
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Entre Mr Tan et Mortelle Adèle, c’est une longue histoire ! Mr Tan a imaginé cette héroïne
quand il n’avait que quatorze ans. Plus que le scénario, Mr Tan a donc imaginé le personnage
d’Adèle, façonné son caractère, et fut le premier à en dessiner les traits dans ses cahiers
d’école. Aujourd’hui, il partage cette mortelle aventure avec l’illustratrice Diane Le Feyer.
Antoine Dole, alias Mr Tan, est aussi auteur de romans. Il a notamment publié différents
romans pour la jeunesse aux Éditions Sarbacane et Actes Sud Junior, ainsi que des bandes
dessinées pour la presse et l’édition. Fondateur du collectif En attendant l’Or, qui réunit
de jeunes auteurs issus de différents pays de France, Québec, Angleterre, États-Unis…
il collabore avec des artistes de la scène Hip-hop, dont la rappeuse Sté Strausz avec qui il a
coécrit l’ouvrage Fly Girls aux Éditions Au Diable Vauvert. Antoine DOLE exprime sa passion
pour le Japon à travers différents mangas dont 4LIFE en 2018 chez Glénat Manga, mais aussi
le roman choral Ueno Park et l’album Les jours heureux.

Malika Doray a suivi des études en arts appliqués et en sciences humaines tout
en travaillant au sein d’une structure d’éveil pour les tout-petits auprès d’une
psychologue et psychanalyste. Au cours de ses études en ethnologie, elle développe
son goût de l’observation des rapports humains, et grâce à l’histoire contemporaine,
elle s’intéresse à la naissance de la pédiatrie en France. Son travail quotidien auprès
des tout-petits la mène à penser qu’il n’y a pas de petits ou de grands sujets qui ne
puissent être évoqués avec eux dans la douceur ou la bonne humeur. Son goût pour
le minimalisme et pour le design se traduit par des livres en volume : marionnettes,
ribambelles ou « spectacles » en trois dimensions.

Nos invités
Auteur-illustrateur

Niko

Nicolas Yann MARTIN (Niko, Aj’na) est un illustrateur, auteur de bandes dessinées et
dessinateur de presse en Nouvelle-Calédonie.
Depuis 2002, il illustre la série à succès Frimeurs des Îles (avec Sosthène Desanges
au scénario). A ce jour, plus de 60 000 exemplaires ont été édités à travers 10
albums.
Actualité nouvelle série Cat’n Cookies dont un premier album est prévu pour 2020.

Alejandra Rinck Ramírez
Architecte, artiste-illustratrice

Originaire du Chili, elle est arrivée il y a plus de dix ans en Nouvelle-Calédonie. Elle
a contribué à des projets d’infrastructures du pays avant de se dédier principalement
à l’art, à la fois un métier et une passion. Maman de trois enfants, elle partage aujourd’hui son temps entre sa famille et ses activités ; livres illustrés pour la jeunesse,
expositions, évènements artistiques et projets d’architecture. Elle est lauréate du
concours de l’affiche du festival LÔL 2019.

Actualité Cuisine couleurs locales aux éditions De BAS En HAUT éditions recettes de
David Cano
Invitée également au centre culturel de VOH
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Bernard Billot alias Papou
Auteur-illustrateur et éditeur

Papou est né à Maisons-Laffitte dans les 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. Il a créé sa maison d’édition Atelier Papou
Actualité Y a-t-il encore des canulons ? et Papier mâché roman de Roland Rossero à
l'Atelier Papou

Illustratrice et artiste plasticienne

Dominique Berton

Julie Ferrand est née en Nouvelle-Calédonie, et c’est en arpentant une de ces magnifiques plages qu’enfant elle découvre un crayon qu’elle ne lâchera plus et dessinera des
milliers d’animaux, dinosaures et surtout des chevaux. Encore aujourd’hui, elle possède
ce crayon, rejoint par bien d’autres très colorés pour dessiner, crayonner, et peindre le
mouvement. Elle a suivi une formation dans la prestigieuse école Emile Cohl de Lyon, où
dessin de BD et illustration sont le socle principal. Puis elle débute sa carrière professionnelle dans les parcs Disney de Floride, en tant que portraitiste et silhouettiste. Son
retour en Nouvelle-Calédonie lui permet de nouvelles rencontres dont celle de Céline
Fuentès, qui signe le début d’une collaboration dans les livres jeunesse. Et c’est toujours
avec ses crayons qu’elle croque la faune de Nouvelle-Calédonie avec passion.
Actualité Wouwou est le cagou ? et Le pire cyclone de la galaxie SNK Editions

Auteur et pompier

Xavier Alexis Eginard

Nourrie depuis sa naissance de légendes, de chants et d’images de Nouvelle-Calédonie,
elle dessine et photographie son pays. Elle réalise son premier album jeunesse Adrapo et
Wanimoc en 2008 aux Editions Grain de sable. Depuis on lui doit Le secret des anguilles
du lac Lopolopo chez Plume de Notou. Son album Xii le faucon Ngwéétu est publié par
l’ADCK en 2016. En 2017, elle est sélectionnée pour représenter la Nouvelle-Calédonie au
Salon du Livre de Paris. Cette même année elle illustre un texte de Yannick Prigent Tiko et
Poapi. En 2018, invitée au salon Lire en Polynésie, elle reçoit le prix de littérature jeunesse
Naturavi pour cet album.

Xavier est tout d’abord un officier de sapeur-pompier professionnel du grade de lieutenantcolonel. Riche de plus de trente ans de carrière à Lyon et à Nouméa comme chef de corps,
il sait très bien écrire les notes de service et les comptes rendus de réunions… Il n’était
pas convaincu d’être capable d’écrire des histoires… Pourtant, depuis son enfance, il
invente des histoires à sa nombreuse famille. L’an dernier, il s’est lancé concrètement dans
l’écriture. Karoucas a été écrit spécialement pour le 2e concours du roman jeunesse,
organisé conjointement par la maison du Livre de Nouméa et le libraire HachetteCalédonie. Il a reçu le premier prix, ce qui est pour lui un grand honneur.

Actualité Cap’tain Alizée de Catherine Laurent aux Editions Cépage

Actualité Karoucas aux éditions du Cagou. Hachette NC

Invitée également au centre culturel de VOH

Invité également au centre culturel de VOH

Bernard Berger Auteur-illustrateur

Auteur-illustrateur de la Brousse en Folie, dessine avec ses mains, sa tête et son coeur. 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. »
En 1998, avec le dessinateur Jar, Bernard Berger s’engage dans l’écriture d’une série toute
différente, Le Sentier des Hommes, véritable plongée dans l’histoire d’un monde kanak
confronté au choc colonial.
En 2015, Berger père et fils se lancent alors dans la réalisation de films d’animation. Une
série, Les Fables du Caillou, raconte les péripéties d’un petit garçon qui voyage dans le pays
des contes à travers ses rêves. 14 épisodes sont actuellement visibles gratuitement sur :
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Julie Ferrand Autrice-illustratrice

www.fablesducaillou.nc

Isabelle Ritzenthaler Illustratrice et graphiste

Isabelle a illustré 3 albums pour tout-petits chez Plume de Notou, 3 livres d’enfantines de
Nouvelle-Calédonie Yoo, chants du Sud et Kawali Kawala, pour l’ALK (Agence des Langues
Kanak), un documentaire Ma première visite au centre Tjibaou et un conte, Nimurë, l’igname
du chef pour l’ADCK en 2016. Elle travaille aussi à l’élaboration de documents pédagogiques
illustrés et d’espaces ludiques destinés aux enfants dans les musées, parcs et centres
culturels.
Actualité Conte malpoli : la princesse au petit prout écrit par Frédérique Viole aux Editions
Plume de Notou
Invitée également au centre culturel de VOH
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Nicole Chardon-Isch Autrice

Née à la Martinique, Nicole est professeure de lettres classiques et docteure en
linguistique. Elle écrit des contes, nouvelles et poèmes où le réalisme se mêle à
l’imaginaire, elle anime des ateliers d’écriture et encadre des auteurs en tant que
directrice de collection dans une association qui promeut l’écriture Écrire en Océanie.
Actualité Pourquoi le cochon est marron illustré par Sacha

Sosthène Desanges

Auteur et scénariste de BD

Sosthène alias Solo évolue avec aisance du scénario de bande dessinée avec Frimeurs
des îles à celui de la série humoristique télévisée Chez Nadette, en passant par celui
du dessin animé Wook, le petit cagou. Il s’attaque ensuite à l’écriture et publie en 2014,
son premier roman Ash et Vanille, début d’une saga fantasy tribale et océanienne en 5
tomes. Le chant du Mana son deuxième opus est sorti en 2017. Il a représenté la NouvelleCalédonie au Salon du Livre de Paris 2017.
Actualité Frimeurs des îles. Tome 10, Les potins d’abord

Evelyne André-Guidici Autrice

Evelyne aime les mots, les enfants et les friandises. Elle les mange, les fait rire et jongle
avec (à vous de deviner quel est le COD de chaque verbe, car elle est aussi professeur de
français). Elle écrit des poèmes, des nouvelles, des romans, des paroles de chansons... C’est
aussi la chanteuse du groupe Kharma Légal… et dort... assez rarement ! Elle est l’autrice de
Okaï et Choda aux éditions Humanis, sélectionné pour le prix Livre mon Ami 2017.
Actualité Le feux des immortels aux éditions Humanis

Auteur

/_éopold Hnacipan

Personnage curieux et passionné, Léopold est l’avant-dernier d’une fratrie de dix enfants.
Adopté très jeune par ses oncles, il a été élevé dans un milieu très modeste où le combat
pour la reconnaissance est un souci au quotidien. Aujourd’hui, il est professeur dans un
collège à Voh, dans la vallée de la Tiéta. Là, entre ses cours et sa vie de famille, il écrit dans
sa case de Cawiouko. Son dernier recueil de nouvelles Fleur de Potr est paru en 2017.
À retrouver au centre culturel de VOH
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Auteur-illustrateur

Stéphane Moysan

Stéphane vit sur le Caillou depuis 2015. Ce grand gaillard venu du Finistère a pris la
plume le jour où il est devenu papa poule : depuis, six albums ont vu le jour sous ses
pinceaux. Deux d’entre eux ont pour terrain de jeu la Nouvelle-Calédonie Le trésor
de Yana paru en 2017 et Le pêcheur et le rat édité en 2018. Riche de son expérience
d’accompagnateur en montagne et d’enseignant, Stéphane Moysan partage dans ses
albums malicieux à double niveau de lecture son amour pour la nature, les jeux de
mots et ses questions pour petits philosophes en herbe.
Actualité Le pêcheur et le rat et Sacrée Morganette aux Éditions Capitaine Book

Will Nerho

Auteur, musicien et plasticien

Bëvia Nô Nörö ce nom lui a été donné par son grand-père et veut dire : « Attache la
parole du tonnerre » en langue A’jië de waa wi luu, dont il est originaire. Etant artiste
plasticien il aborde mieux le domaine du dessin et du graphisme. Parfois il s’exprime
en tant que graffeur et sur tous supports. Musicien, compositeur et interprète, dans la
musique, il trouve son inspiration et sa créativité.
Les problèmes de société le touchent beaucoup, c’est la base de son combat artistique
ainsi que la jeunesse et la recherche de l’identité propre à son pays. Il enseigne et
intervient en milieu scolaire, mais pratique aussi son art pour des particuliers et les
institutions. Il utilise parfois ses compétences pour des collaborations avec d’autres
artistes.
Sa création numérique La flûte enchantée est l’écriture visuelle et sonore inspiré d’un
conte traditionnel kanak.
Actualité Will Nerho, invité en juillet 2019 au centre intermonde de La Rochelle pour
présenter son oeuvre La flûte enchantée.

Marie Murtini Autrice, comédienne et plasticienne

Artiste calédonienne pluridisciplinaire, peintre autodidacte, arts plastiques et arts de la
scène. À partir de 2008, suite à sa participation à des ateliers d’écriture elle s’engage
dans un travail d’écriture au service entre autres de ses créations théâtrales. La fille
qui court comme le vent, pièce destinée au tout public à partir de 7 ans réunit tous
ses savoirs faire : écriture, mise en espace, création d’éléments scénographiques et
jeu. Elle a plusieurs spectacles toujours à son répertoire, dont ses toutes dernières
créations Au secours mon enfant n’aime pas lire créé avec Liliane Tauru en 2017 et
Ronde est la lune en 2019 pour les tout-petits.
Actualité La fille qui court comme le vent est sa première pièce publiée aux Editions
Madrépores.
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Liliane Tauru Autrice et éditrice

Liliane Tauru a coordonné de nombreuses publications du centre culturel Tjibaou depuis
2000, elle est à l’origine de la collection d’albums-CD de contes kanak bilingues, coédités
par l’ADCK et les éditions Grain de sable. Elle a également rédigé la biographie illustrée de
Jean-Marie Tjibaou. Aujourd’hui, Liliane Tauru dirige la jeune maison d’édition Plume de
Notou. Elle est contente d’avoir les retours d’enseignants, de parents ou de bibliothécaires
et encore plus ravie de voir des petits regarder les images, écouter les mots ou tourner les
pages de ses livres. Elle est l’auteure de Qui a mangé…, Cagou et Mon bougna.
Actualité La tribu des veuves de Isa Qala, Conte Malpoli de Frédéric Viole et Isabelle
Ritzenthaler et Le gros taro de Julie Dupré

Autrice

Frédérique Viole

Elle est née au Maroc, passe son enfance à l’île de La Réunion avant d’arriver, à quinze
ans, en Nouvelle-Calédonie où elle prend racine. Elle aime les mots et aussi raconter
des histoires. Elle a publié Dors, petit Sam, illustré par Mélissa Bazire, éditions Écrire en
Océanie, 2012. Narafala, nouvelles, éditions Écrire en Océanie, 2014 Nimurë, éditions de
l’ADCK-Centre Culturel Tjibaou, 2016. Deux de ses nouvelles ont été primées : Angélique
ou l’histoire sans nom a reçu le grand prix médiathèque de l’Ouest, et J’ai tout plié le
prix Écrire en Océanie et Maison du Livre.
Actualité Conte malpoli : la princesse au petit prout illustré par Isabelle Ritzenthaler aux
éditions Plume de Notou et Qu’on m’aime quand même, nouvelles aux éditions Humanis
Invitée également au centre culturel de VOH

David Cano Auteur

Bac hôtelier en poche, départ vers la France pour se former et acquérir un savoir-faire et
une expérience professionnelle auprès de grands chefs, Paris, Menton,… Je retiens de
cette belle aventure le respect des produits, l’équilibre des saveurs, des textures et des
couleurs ; mais surtout, j’y ai découvert la valeur ajoutée des produits que l’on utilise
couramment dans la cuisine calédonienne comme le gingembre, la citronnelle, le curcuma
et la sauce soja. J’ai vu qu’on pouvait « les travailler différemment » pour sublimer des
recettes gastronomiques. auprès de ma famille sur le caillou. En 2010, il reprend le flambeau
de la cuisine du Restaurant Au P’tit Café avec une seule idée en tête : développer une
cuisine équilibrée et de qualité qui s’inspire de toutes mes expériences, tout en mettant en
valeur des produits sains, locaux et de saison dans un souci de respect de l’humain et de
l’environnement.
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Actualité Cuisine couleurs locales aux éditions De BAS En HAUT illustré par Alejandra Rinck
Ramirez

Julien del Valle après un long cursus en level design au Canada
revient en Nouvelle Calédonie avec la ferme intention de créer
le premier jeu vidéo calédonien inspiré des contes et légendes
traditionnels kanak. WAIKA l'Enfant Dieu est né d'une collaboration
avec son groupe de programmeurs et graphistes, produit par Waika
Studio Prod.

Auteur et conteur

Alain /_incker

Né en 1957 à Strasbourg, demeurant à Colmar, l’auteur aime mêler les mots et l’art
dans ses livres contes, nouvelles, poésie. Il puise son inspiration dans les espaces
d’Outre-mer : son exubérante nature, ses océans. “ Si les éblouissements, les couleurs
de ces espaces lointains guident ma plume et si j’aime les voyages, les rencontres, les
Arts, il m’est devenu indispensable de préserver la poésie en sublimant la nature et de
préserver la nature comme source essentielle de la poésie. Des enjeux parallèles si
exaltants et si nécessaire à ce jour.”
Actualité Réhama et la cascade des géants aux éditions Couleurs Métisses.

Jean-Yves Meuric Slameur

Les mots n’ont pas de secret pour lui, pas plus que les différentes langues qui sont parlées en
Nouvelle Calédonie. Commerçant, il sillonne le pays à bord de sa camionnette. En même temps
que ses livraisons, il livre quelques morceaux de poésie et des airs de slam à ses clients. Pour
leur plus grand bonheur… Depuis, Jean-Yves Meuric a publié deux livres dont La Poésie plein
les poches et un CD Remuer Ciel et Terre musique de Richard Djian.
À retrouver au centre culturel de VOH

Autrice, illustratrice et conteuse

Julie Dupré

Après avoir grandi en Polynésie, Julie étudie à l’université d’Arts plastiques à Paris.
Riche de nombreux voyages à travers le monde, elle revient à ses premières amours :
la mer et les îles océaniennes qui ont bercé son enfance. Elle enseigne et expose à
Tahiti, puis met sur pied des ateliers d’art au Vanuatu, avant de s’installer en NouvelleCalédonie où elle devient infographiste, illustratrice de Scènes de vie polynésienne,
recueil écrit par Isabelle Lurton, éditions Haere Po, 2011 Aji et le soleil, un conte
d’Ykson, aux éditions Plume de notou, 2016 Mes animaux en mots animés, poèmes de
Louna Tcherko, éditions AMVIE, 2016. Elle est également conteuse.
Actualité Le gros taro aux éditions Plume de Notou, 2018
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Imasango Poète

Née en Nouvelle-Calédonie, Imasango passe son enfance entre Nouméa et la brousse
où elle retrouve les racines de son métissage, avant d’effectuer des études de lettres
en Europe et en Amérique du Sud. Passionnée de musique, de danse et de calligraphie,
fascinée par les caractéristiques plastiques de la typographie, elle a longtemps préféré
« exposer » ses poèmes plutôt que de les publier. Trois de ses textes sont parus aux
éditions Bruno Doucey dans l’anthologie Outremer Trois océans en poésie. Elle signe
également des livres d’artistes aux Éditions de la Margeride, Le baiser des pas de nos
silences en 2013, Le poème est nomade en 2013, Le souffle du silence en 2016.
Imasango est la marraine de la Journée sidérale de lecture à voix haute Les Mots dits
Mots lus 2019 en Nouvelle-Calédonie

Autrice

Isa Qala

Isa Qala est originaire de la tribu de Kirinata dans le district de Wetr à Lifou,
où elle a passé toute son enfance et où elle enseigne aujourd’hui. Sa passion
pour les livres l’a conduite à obtenir une licence de lettres modernes puis
elle a suivi, en Métropole, une formation en politique culturelle et une autre
en graphothérapie. Par ailleurs elle contribue à la transmission du patrimoine
culturel, notamment par son implication dans la troupe de danse du Wetr.
Réalisation cinématographique présenté au festival de La Foa 2019 l'enfant Wetr
récit d'un conte fondateur de la troupe du Wetr. Distinction : prix technique Aline
Marteaud-Da Silva
Actualité La fille aux étoiles, éditions Écrire en Océanie, 2017
et La tribu des veuves, éditions Plume de notou, 2017
À retrouver au centre culturel de VOH

Adilio Poacoudou Artiste peintre enseignant

Originaire de la commune de Canala, Adilio Poacoudou est diplômé de l’école supérieure
des Beaux-Arts d’Angers. Ce jeune artiste d’à peine 30 ans a débuté en peignant des
portraits pour son entourage. Aujourd’hui, il a perfectionné la technique du pointillisme
des impressionnistes et l’utilisation de la peinture à l’huile. Adilio Poacoudou a exposé en
France, à la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, au festival du cinéma des pays du
Pacifique-Sud en 2010 à Rochefort. En 2012, à l’occasion d’une exposition en Normandie,
à l’Espace Senghor, il présente un portrait monumental d’Eloi Machoro.
Tous ses portraits racontent une histoire et témoignent de la vie des hommes et femmes
du pays.
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À retrouver au centre culturel de VOH

Luc Enoka Camoui Poète, essayiste

Originaire de Pouebo, Luc Énoka Camoui travaille dans l’enseignement protestant.
Spécialisé en remédiation, il est l’auteur d’un essai sur l'école calédonienne citoyenne
traitant des médiations pédagogiques possibles entre les savoirs endogènes du monde
kanak et les savoirs exogènes de l'école.
Luc est également un militant engagé dans la société civile à travers des associations
caritatives, culturelles et artistiques.
Amoureux des mots, il est devenu l'une des figures de la poésie kanak
À retrouver au centre culturel de VOH

Illustratrice

Inès Colin

Inès Colin dite Nénesse de Noums, naît sur un joyau océanien. Elle aime dessiner,
écrire, produire, rire, les verbes en ir et parler d'elle à la troisième personne. Elle
collabore aux éditions Joy, au magazine Zazouille, à Sciences et Vie Junior et ne
compte pas en rester là !
Actualité Tifou le Cagou n’est pas fou

Noëlla Poemate Autrice et professeure

L’écriture de Noëlla, élevée à la tribu de Baco par ses grands-parents, est nourrie de
ses observations et de l’écoute de son environnement. Ecrire est sa façon d’honorer la
mémoire des Anciens. Sa famille l’a toujours soutenue dans ses choix, notamment celui
de partir en Métropole pour y poursuivre ses études. Après 6 ans passés loin de sa terre,
elle revient avec un master en lettres modernes et le niveau de doctorant. Noëlla intègre
alors le collège de Tiéta à Voh en tant que professeure de français. Je suis un enfant de la
rivière publié à Ecrire en Océanie en 2016 est son dernier livre.
À retrouver au centre culturel de VOH

C'est parti !
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Vendredi 19 juillet

Aux couleurs du pays en contes, chants et danses, pour souligner notre multiculturalité à
travers le livre jeunesse et à l’occasion de l’année internationale des langues autochtones
mettre à l’honneur quelques langues-pays et le français comme médiateur essentiel du
vivre ensemble, à travers la littérature jeunesse.

17:3O /_e facteur Totem

Une performance théatralisée et dansée inspiré du livre éponyme de notre invité
métropolitain LAURENT CORVAISIER par la section Arts Etudes de l’école internationale
James Cook.

Des livres des jeux au Kiosque à musique

EXPO VENTE de livres par le collectif des libraires LUDIK.NC,HACHETTE NC,
CALEDO LIVRES
Des jeux et surprises.

Vendredi 19 juillet
De 12 h à 20 h

Samedi 20 juillet et Dimanche 21 juillet
De 8 h à 18 h

18:0O Chorale des mamans kanak

/_a Chasse au trésor

de l’association des femmes Artifées sous la direction de Nicole Neoere,
Chants en drehu, nengone et iai.

Yana veut jouer avec toi… Elle a caché des indices sur le
Festival LÔL.
À toi de les repérer et de résoudre les énigmes pour
trouver où est caché le trésor. Pour participer, rends-toi
au stand de la librairie Calédo Livres pour obtenir un
bulletin de jeu. Si tu as répondu à toutes les questions et
que tu as trouvé le trésor, remets-le dans l’urne.

/_ecture acoustique Extrait de la tribu des veuves en français de ISA QALA

écrivaine accompagnée à la guitare par Tregölë.

18:3O Discours inaugural

18:45 Contes bilingues français-wallisien. TAGALOA suivi
de TAVAKA création de la conteuse TAUMOTEKAVA, accompagnée de chants et danses.

/_a Pêche aux mots

Inspiré du livre Le Pêcheur et le rat de Stéphane Moysan

Samedi 20 juillet et Dimanche 21 juillet
De 9 h à 17 h

Dimanche 21 Juillet

18:0O /_a fille qui court comme le vent

16

Spectacle créé par la comédienne et artiste Marie MURTINI d’origine calédoindonésienne ; inspiré par l’histoire authentique de Sadako petite fille japonaise
victime de la bombe atomique sur Hiroshima. 8 ans et + / Durée 45mn

Speed bouquin

Animé par Sylvain Lorgnier
2 sessions de jeux à partir des livres des auteurs calédoniens invités.

Samedi 20 juillet et Dimanche 21 juillet
De 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h
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Rendez-vous
Place KAKEMONOART
Rencontres et dédicaces

Vendredi 19 juillet............................................ De 15 h 30 à 16 h 30
Samedi 20 juillet et Dimanche 21 juillet............ De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Programme détaillé sur place

Esplanade des
Sans inscription
Artifées

Atelier vivant. Découvrir le tressage couronnes et panier avec du pandanus et des feuilles de
cocotier tout en écoutant les histoires.
Tout public Samedi 20 juillet.................... De 9 h à 15 h

/_ivre Mon Ami

Venez rencontrer l’association Livre Mon Ami ; présentation de la sélection 2019 du prix Livre
Mon ami et le concours Lecture à haute voix pour un livre en voix, livre en partage.
9 ans + Samedi 20 juillet............................ De 9 h à 15 h

Nouméa Sketcher croquis club

Avec le Nouméa Sketcher croquis club, venez apprendre à croquer à l’aquarelle, apporter vos
crayons et vos pinceaux.
Tout public Dimanche 21 juillet................ Entre 9 h et 12 h

Gratuits

Samedi 20 juillet
10:OO /_e voyage sonore

Création de Olivia Buna et de Émilie Féron
Un spectacle poétique, avec des sonorités originales et
apaisantes, qui invitent les tout petits et leurs parents à la
détente et à la rêverie pour un voyage sonore dépaysant,
mêlant instruments intuitifs, comptines et chants.

0-3 ans Durée 30 mn

Sur inscription • Nombre de places limité

14:OO /_e Temple aux secrets
Création de Josiane Boudière.
Voyage au cœur d’un livre. Petit Louis a bien grandi,
un livre reçu en cadeau va entraîner une cascade
d’histoires pleines de fantômes et de secrets.

8 ans et +

Durée 45 mn
Sur inscription • Nombre de places limité

16:OO /_a Bête et la bête

Création de The Exterior Company
Deux sœurs venant d’une autre planète arrivent sur terre: l’une
très jolie, douce et aimante princesse et l’autre, repoussante,
inquiétante qui la suit comme une ombre.
Un conte interactif qui parle des fantasmes des enfants, des
apparences trompeuses et du bien qui ne fait pas toujours du bien.

6 ans et +

Durée 40 mn
Sur inscription • Nombre de places limité
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Gratuits
Dimanche 21 juillet
1O:OO Brigade de l’Énergie

Éco-Citoyenne

Création de la Compagnie Les Kidams
Il est temps d’agir pour sauver la planète. Deux agents pas très secrets, le
capitaine Watt et l’agent 00Volt de la brigade de l’Énergie Éco Citoyenne (EEC)
sont appelés pour une mission d’une extrême importance.

6 ans et + Durée 40 mn

Sur inscription • Nombre de places limité

14:OO Contes de la douceur

Avec Lau la conteuse accompagnée par Cécile Crapoulet professeure de
yoga, contes et yoga autour de l'éducation bienveillante des histoires à
partager en famille
Comment une colère peut vous transformer en sorcière ; pourquoi souffler,
souffler, souffler sur une porte de bois ne suffit pas forcément à la casser...

6 ans et + Durée 45 mn

Sur inscription • Nombre de places limité

16:OO /_e Gros Taro

Spectacle création de Julie Dupré
Contes et comptines pour jouer avec les mots et se souvenir de l’importance
de chaque petit être sur cette terre car le super héros de ces contes rigolos n’est
autre que le ver de terre. Des histoires à partager et à chanter qui feront rire
petits et grands.

18:OO /_a Fille qui court comme le vent

Création de Marie Murtini
Gabrielle, botaniste passionnée, découvre dans le maquis minier une plante « en voie
d’apparition ». Celle-ci la mènera jusqu’au Japon où elle rencontrera Sadako Sasaki, une
fillette atteinte du « mal de la bombe », qui lui demandera de prendre le relais de son
message de paix.
Spectacle, conte moderne, poétique, inspiré par l’histoire vraie de Sadako Sasaki

8 ans et + Durée 45 mn

Sur inscription • Nombre de places limité

3 ans et + Durée 35 mn

Sur inscription • Nombre de places limité
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Waika l ’enfant Dieu

Premier jeu vidéo calédonien
Waika un jeune enfant kanak est
heureux : son frère l’initie enfin comme
chasseur afin qu’il puisse tenir son rang
d’homme chasseur dans sa tribu.
Mais, au cours de son initiation, il
tombe dans la grotte sacrée, la grotte
des Non Vivants, il déclenche alors
la colère des Totems pro-tecteurs des
clans, et en prenant le casse tête, il
libère l’esprit ven-geur de celui-ci.

en direct

Samedi 20 juillet
1O:3O Mortelle Adèle
Avec Mr Tan et Diane Le Feyer.

9 ans et +

Durée 1 h
Sur inscription • Nombre de places limité

14:OO Fresque XX/_

Performance peinture sur un triptyque réalisée par Laurent Corvaisier.
Accompagné de la voix d’Imasango sur les notes du violoncelle
de Mathieu Monneret.

Tout public Durée 2 h

Arts

numériques

Une vague numérique
déferle sur le Festival /_Ô/_

Nouveauté 2019
Synergie d’acteur Observatoire Numérique
Nouvelle Calédonie
• Tablettes mises à disposition par APIDOC
• Applications ludiques à découvrir
• Petite bibliothèque en lien
• Projection en continu des films et d'interview
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/_a flûte enchantée

de Will Nerho, artiste complet, graffeur, musicien, Invité aux
Francofolies de la Rochelle, puis en tournée en métropole pour
présenter sa performance exceptionnelle,
Will Nerho nous a confié sa " flûte enchantée ".
Première œuvre interactive calédonienne, inspirée de contes
traditionnels kanak. (Archipels Numériques 2018)
Développeur numérique : Mâa Berriet
Le public peut participer avec des sifflements et des flûtes mises à leur
disposition. Au premier son joué se dessine un pixel, puis une ligne se
forme, d’autres traits s’ajoutent et racontent peu à peu une histoire. Selon
les jeux mélodiques l’œuvre se dessine de façon aléatoire.

23

Arts numériques
agenda

/_ectures

Samedi 20 juillet
15:00 Portraits façon BD

Niko réalise votre portrait numérique sur sa tablette.

Tout public Durée 1h

Évasion sur la natte

O9:OO Lecture musicalisée donnée par

Dimanche 21 juillet

Imasango et Mathieu Monneret.

De 1O:OO à 12:OO Waika L ’enfant Dieu

Présentation du premier jeu vidéo culturel calédonien inspiré de contes
et légendes traditionnels kanak.
• Rencontre avec les producteurs
• Séance de test du jeu avec Julien Del Valle - Waika Studio

12 à 77 ans

Samedi 20 juillet

3

1O:3O et 13:OO Impression D

Atelier tournant animé par Fabien Guilard et Inès Collin.
Dessin et impression 3D du dessin.

4-7 ans Durée 1 h

1O:3OÉcouter les notes du violoncelle
de Mathieu, les mots portés par la voix
d’Imasango.

7-10 ans Durée 1 h

Jardin 2

Bouquins câlins

O9:OO Écouter les histoires imaginées par
Malika Doray.

De 13:0O à 15:OO Stop-motion

10:OO Avec Xavier Eginard.

Raconte-moi des histoires
3-12 ans Jardin 1

7 ans et + Durée 1 h 30

0-3 ans

Durée 30 mn
Espace Petite enfance – Rez-de-Chaussée

Réhana et la cascade
des géants
10:OO Avec Alain Lincker

8 ans et + Jardin 1

Horaires des projections sur place

/_’enfant Wetr

16:0O Projection du film
24

O9:OO Écouter les histoires imaginées
par Malika Doray.

Dimanche 21 juillet

7 ans et + Durée 1 h
Atelier d’animation animé par Hélène Singer et Julie Ferrand.
Réalisation d’un film d’animation en papier découpé.

Bouquins câlins

Présenté au festival de La Foa.
Edition 2019. En première pour LÔL

L’écrivaine Isa QALA adapte pour l’écran le récit d’un conte
fondateur de la troupe de danse.

Samedi et Dimanche Durée 25 mn
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Animations

Illusions d’optique

Atelier tournant animé par Alejandra Del Rio Mol.
Apprendre à dessiner une illusion d’optique
De 14 h 30 à 15 h 30 et de 16 h à 17 h
11 ans et +
Chapiteau 2

Samedi 20 juillet
/_es cabanes de Vaï

Atelier peinture sur cabane en carton.
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Public familial

Illustration sur tissu océanien
Atelier animé par Julie Dupré.
9 h et 10 h 30
3 - 6 ans accompagné d’un adulte
7 ans et + Durée 1 heure
Chapiteau 1

“ À la manière de Malika “
Atelier animé par Malika Doray.
9 h et 10 h 30
2 ans et + Durée 30 mn
Chapiteau 4

Drôles de découpages
pour drôles d’oiseaux

Atelier animé par Corinne Belgeri Juziak.
S’initier à la calligraphie chinoise et romaine.
De 9 h à 10 h
6 - 10 ans Durée 1 h
De 10 h 30 à 11 h 30
10 - 14 ans Durée 1 h
Chapiteau 2

Atelier d’écriture animé par Nicole Chardon-Isch.
Raconter une aventure à partir d’une illustration
ou d’un extrait de BD.
13 h
9 - 14 ans Durée 1 h
Chapiteau 4

Atelier tournant animé par Dominique Berton.
Imaginer la forme d’un oiseau à l’aide de
papiers découpés.
de 13 h à 14 h
5 ans et + Durée 1 heure
Chapiteau 1

Le pire cyclone de ta vie
Calligraphies

Fleur de LÔL

Atelier animé par Julie Ferrand.
Dessiner à partir du livre « le pire cyclone
de la galaxie »
13h
5-8 ans Durée 1 heure
Chapiteau 2

Comme au théâtre

Jeux autour des mots
et des contes

Atelier tournant animé par Lau la conteuse.
De 14 h 30 à 15 h 30 et de 16 h à 17 h
6 ans et +
Chapiteau 1

Atelier animé par Olivia Buna.
Initiation ludique et coloré de théatre
avec costumes et accessoires .
14 h 30 et 15 h
4 - 6 ans Durée 30 mn
Chapiteau 3
16 h et 16 h 30
7 - 9 ans Durée 30 mn
Chapiteau 3

Carnets de créativité

Flip book

Atelier tournant animé par Marie Murtini.
Fabriquer un petit livret de dessins, représentant
un personnage ou un animal en mouvement.
de 9 h à 11 h
7 ans et + Chapiteau 3
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Atelier animé par Inès Colin.
Fabriquer son carnet de créativité propice à
stimuler la mémoire et la créativité des enfants.
13 h
7 ans et + Durée 1 h
Chapiteau 3

/_e pire cyclone de la Galaxie

Atelier animé par Julie Ferrand.
13 h
5 - 8 ans Durée 1 h
Chapiteau 2

Mortelle Adèle à l 'atelier
relooking

Atelier animé par des élèves du Lycée Jean XXIII.
14 h 30 et 16 h
6 à 8 ans accompagné d’un adulte
8 ans et + Durée 1 h
Chapiteau 4

Le nombre de places est limité par
atelier pour permettre le meilleur
confort aux participants. L’inscription
se fait sur place 1 heure avant les
animations, au point d’accueil du
Kiosque à musique.
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Animations
Dimanche 21 juillet
/_es cabanes de Vaï

Mon livre journal

Moi en géant

/_es pochoirs de Marion

Écritures créatives
parents-enfants

Atelier animé par Chantal Delannay de Nouméa
Sketcher Club.
Créer sa page du festival LÔL à la manière des
Urban sketcher.
13 H
10 - 12 ans Durée 1 h
Chapiteau 3

Atelier animé par Eléonore Forêt.
Faire son autoportrait monumental.
14 h 30 et 16 h
5-15 ans Durée 1 heure
Chapiteau 3

Atelier peinture sur cabane en carton.
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Public familial

Fous de dessin

où comment laisser parler son crayon, son pinceau
en toute liberté Avec Nouméa Sketcher Club.
DE 9 h à 12 h
Deck 1

Création de marionnettes

Atelier tournant animé par Christine Rigaud.
De 9 h à 10 h et de 10 h 30 à 11 h 30
3 - 6 ans accompagné d’un adulte
7 ans et + Chapiteau 1

Atelier d'écriture créative

Atelier animé par Pauline Pierrel.
Écrire pour se faire plaisir, créer dans le partage,
l’écoute et la bienveillance.
10 h 30
Adulte Durée 1 h
Chapiteau 2

Portraits à l'encre

Atelier animé par Laurent Corvaisier.
Dessiner son voisin sur une page du journal
à l’encre de chine.
9 h et 10 h 30
6 ans et + Durée 1 h
Chapiteau 4
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Atelier animé par Pauline Pierrel.
S’amuser avec les mots et prendre des libertés...
14 h 30 à 16 h 30
7 à 14 ans avec un adulte Durée 2 heures
Chapiteau 2

Impression 3D

Atelier tournant animé par Fabien Guilard
et Inès Collin.
Dessin et impression 3D du dessin.
De 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 14 h
7 ans et + Chapiteau 3

Illustrations en linogravure
Atelier animé par Mana Fatupua.
Découvrir l’art de la linogravure.
14 h 30 et 16 h
10 ans et + Durée 1 heure
Chapiteau 1

Carnets de rêves

Atelier d’écriture animé par Evelyne André Guidici.
Ecrire ses rêves pour ceux et celles qui rêvent
d’écrire.
9h
10 ans et + Durée 1 heure
Chapiteau 2

Atelier tournant animé par Marion La Barre
Créer, découper, peindre...
14 H et 15 H 30
8 ans et +
Deck des associations

Dessine moi ton Karoucas
Gravure sur Tetra Pak

Atelier animé par Isabelle Ritzenthaler
et Frédéricque Viole.
Travail libre et spontané sur un matériau
de récupération, une technique simple pour
un résultat gratifiant.
13h
7 ans Durée 1 h
Chapiteau 1

Atelier dessin animé par Xavier Eginard.
13 h
De 9 à 13 ans Durée 1 h
Chapiteau 2

/_es mots dansés

Du corps, du rythme et des mots.

Atelier co-animé par Marcela Pizarro Minella et
Olivia-Manissa Panatte.
Structures rythmiques simples, déplacements
dans l’espace et jeux vocaux.
Un rendez-vous avec sa créativité, son
imaginaire et l’ouverture aux autres.
14 h 30 et 16 h
8 ans et + Durée 1 heure

Slam

Atelier animé par Wilfried & Wilfried
13 h et 14 h 30
10 ans et + Durée 1h
Chapiteau 4

Inscription sur place, 1 heure avant
les animations, au point d’accueil du
Kiosque à musique.
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Animations
Dimanche 21 juillet

Samedi 20 juillet

Cuisine Couleurs Locales

Avec David Cano et Alejandra Rinck Ramirez.
Échanger autour de la cuisine et découvrir
les produits océaniens au travers de recettes
originales salées et sucrées.
11 h
Adolescents et adultes Durée 1heure
Jardin 3

LIVRE DE CUISINE - LOCAL

Journal d'expression

Atelier animé par Sandra Morand-Desmeuzes.
Faire son journal d'expression à partir d'écriture
et de collage.
9 h à 11 h 30
8 ans et + Durée 2 h 30
Jardin 1

Sculpture sur livres recyclés

Atelier animé par Florence Maillez.
Plier les pages d’un vieux livre et ainsi sculpter
un objet ou un animal.
Éditions De BAS En HAUT –
14 h 30Collection
et 16Les
h PATRIMOINE
CALÉDONIEN
10 ans accompagné d’un adulte
12 ans et + Durée 1 h
PREMIÈRE
Jardin 1 ÉDITION – Août 2018

CUISINE COULEURS LOCALES

Auteur :
Illustratrice :

Cuisine Couleurs Locales
LE LIVRE

L'illustratrice Julie Ferrand réalise une silhouette
de votre bébé ou jeune enfant en live.
De 9h à 10h
0 - 3 ans Jardin 1

David CANO
Alejandra RINCK RAMIREZ

Format
Nombre de pages

28,5 x 15,5 cm
32

Couverture

Rigide

Reliure
Collection

Spirales
PATRIMOINE CALÉDONIEN

Prix

2 500 XPF

ISBN

978-2-9549733-3-3

Avec David Cano et Alejandra Rinck Ramirez
Échanger autour de la cuisine et découvrir
les produits océaniens au travers de recettes
originales salées et sucrées.
11 h
ARGUMENTS DE VENTE
Adolescents et adultes Durée 1 h
Ce livre s’adresse aux adultes.
Jardin
3 est original : 24 recettes de cuisine sans photos, entièrement illustré de dessins d’artiste.
Le
concept

Ce livre est le fruit d’une rencontre entre un cuisinier, passionné de recettes simples et de produits locaux : David
CANO, chef du restaurant Au Ptit Café et une artiste à l’imagination fertile et à l’univers joyeux : Alejandra RINCK
RAMIREZ, plasticienne.
De cette complicité naît l’envie de proposer au plus grand nombre de Calédoniens un livre de recettes qui leur
plaise, leur ressemble et mette en valeur la culture culinaire océanienne au travers de 24 recettes originales salées
et sucrées, simples et accessibles, imaginées avec modernité, fraicheur et surtout… avec humour !

À mi-chemin entre le livre de cuisine et le livre d’art, il s’adresse à celles et ceux qui recherchent un livre de cuisine
calédonien, mais également un cadeau à offrir ou à s’offrir !
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Silhouette Bébé en papier découpé

Alejandra RINCK RAMIREZ, illustratrice
Alejandra est architecte et artiste-illustratrice.
Originaire du Chili, elle est arrivée il y a plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie. Elle a contribué à des projets
d’infrastructures du pays avant de se dédier principalement à l’art, à la fois un métier et une passion.
Maman de trois enfants, elle partage aujourd’hui son temps entre sa famille et ses activités ; livres illustrés pour la
jeunesse, expositions, évènements artistiques et projets d’architecture.
Sensible à la culture océanienne et calédonienne, adepte d’une alimentation saine et simple, c’est avec

Origamis

Papercraft

Atelier tournant animé par Marie Luneau.
De 14 h 30 à 16 h 30
6 ans et + Jardin 2

Atelier tournant animé par Justine Lau.
Fabrication de personnages en papier
avec la technique du Papercraft.
9 h et 10 h 30
9 ans et + Durée 1 h
Jardin 2

Le nombre de places est limité par
atelier pour permettre le meilleur
confort aux participants. L’inscription
se fait sur place 1 heure avant les
animations, au point d’accueil de la
Maison Higginson.
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Mots lus

SOUS LA HOULETTE
DE MARCELA PIZARRO MINELLA
Comédienne, metteure en scène, autrice,
professeur d’espagnol
Née au Chili, enracinée au Québec puis
installée en Nouvelle-Calédonie depuis
2014, Marcela est diplômée du Conservatoire
de musique et d’art dramatique du Québec,
Montréal, Licence en théâtre. Lauréate du
Meilleur spectacle étranger (Argentine) pour
Cadena de Montage (Chaîne de Montage)
de Suzanne Lebeau en 2016. En Nouvelle
Calédonie, elle fonde la compagnie Pied
Libre.

Acte I

LA JOURNÉE SIDÉRALE DE LECTURE À HAUTE
VOIX " MOTS DITS MOTS LUS "
Lire en Calédonie en partenariat avec le Lycée
du Grand Nouméa et la Ville de Dumbéa !

Pour suivre ces événements visitez :

La Journée Nationale des Mots dits mots lus
www.motsditsmotslus.com
Lôl festival livre jeunesse NC

Acte II

ESPACE LE SOUFFLE DES MOTS DÉDIÉ
À LA LECTURE À VOIX HAUTE
" À travers les langues, les gens
participent non seulement à leur histoire,
leurs traditions, leur mémoire, leurs
modes de pensée, leurs significations
et leurs expressions uniques, mais plus
important encore, ils construisent leur
avenir. "

Unesco - 2019
Année internationale des langues autochtones

Pour donner vie au « SOUFFLE DES MOTS ».
Notre marraine, la poétesse calédonienne
IMASANGO, dont les poèmes sont publiés
chez Bruno Doucey, sera notre maîtresse de
cérémonie pour cet événement.

Dimanche 21 juillet
De 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Programme détaillé sur place

Mention spéciale

ÉCOLE INTERNATIONALE JAMES COOK
SECTION ARTS ÉTUDES
RÉALISATION de la décoration
salle MORTELLE ADELE, des totems
du facteur TOTEM
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Mention spéciale DÉCO

pour les cabanes inspirée par le facteur
TOTEM : l’école Higgginson Dumbéa les
classes de CM1 et CP et la maison de
quartier de Katiramona

en balade

à Dumbéa

Jeudi 18 juillet
de 13 H 30 à 15 H

Rendez vous à l'école du Médipôle
Avec Laurent Corvaisier et Xavier Eginard
de 13 H 30 à 15 H
Rendez vous à la Médiathèque Dumbéa
Avec Mr Tan et Diane Le Feyer
de 13 H 30 à 15 H
Rendez-vous à la maternelle les Orangers à Dumbéa
Avec Malika Doray

à Bourail

Mardi 23 juillet
de 9 h à 12 h

Rencontre avec des scolaires et le public de la médiathèque de Bourail
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Programme
LÔL S'INSTALLE EN PROVINCE NORD AU CENTRE CULTUREL DE VOH

Mardi 23 juillet
17:OO Accueil au Centre Culturel de VOH
Geste coutumier et discours inaugural
Chant d’accueil de la Chorale du CMDNC de Koné

Mercredi 24 et Jeudi 25 juillet
De 8:00 à 17:OO /_ibrairie avec vente de livres
De 8:00 à 11:00 et de 13:00 à 16:00

Rencontres avec les auteurs

Divers ateliers permanents (Haïkus, pliage de livre, pop-up, langue et culture proposés
par les bibliothécaires et intervenants culturels.

14:00 Performance BD: Mortelle Adèle !
Avec Mr Tan et Diane Le Feyer.

Mercredi 24 juillet
15:30 /_e Gros Taro

Spectacle de Julie Dupré.
Contes et comptines pour jouer avec les mots et se souvenir de l'importance de chaque petit
être sur cette terre.
3 ans et + Durée 35 min

Jeudi 25 juillet
13:00 /_e Gros Taro”

17:OO Coutume d'au revoir

De 18:00 à 20:OO

Soirée contes et musique acoustique

Fabrication de livre à la manière de Malika
Atelier animé par Malika Doray.

Fresque géante

Performance peinture réalisée par Laurent Corvaisier accompagnée d’un musicien.

/_a nuit des temps

Spectacle de Julie Dupré
Un voyage à travers le monde, de l’Asie à l’Amérique du Nord en passant chez les Maoris.

16:OO Dédicaces des auteurs
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Renseignements :
47 55 50

Retrouver le programme détaillé
auprès des médiathèques du Nord
et le centre culturel de Voh.
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/_abel Partir en Livre

Partir en livre, est un label attribué par le Centre
National du Livre, dans le cadre de manifestations
organisées à la demande du Ministère de la Culture et
de la Communication.
Le Festival L’île Ô Livres de Nouvelle-Calédonie est distingué pour la troisième fois
par le CNL par le label Partir en livre.

Partir en Livre, c’est quoi ?

Illustration › Zep pour Partir en Livre 2019

Souhaitée par le ministère de la Culture, Partir en Livre, la grande fête du livre
pour la jeunesse, est organisée par le Centre national du livre, avec la participation
du Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.

www.partir-en-livre.fr

Avec Partir en Livre, manifestation
nationale, gratuite, populaire et festive,
le livre sort de ses lieux habituels pour
aller à la rencontre des enfants et des
jeunes pour leur transmettre le plaisir de
lire. Les invitations à lire sont multiples et
variées partout en France et en Nouvelle
Calédonie, c’est à Nouméa Place des
Cocotiers, à la Maison Higginson, à
Bourail, au centre culturel de VOH.

#PartirEnLivre

votre événement
lieux, dates et horaires
L.E.C

Textes et logos
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Illustration › Zep pour Partir en Livre 2019

En partenariat avec
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Remerciements

Nos plus vifs remerciements à tous les soutiens institutionnels, privés, associatifs ,
et tous les bénévoles et sympathisants, à tous ceux qui ont contribué à la réalisation
de ce 3e Festival LÔL.

L.E.C

L’Équipe du Festival littérature
jeunesse "L'île Ô Livres"
Elsa Artaso
En chef d’orchestre
Juliette Maes et Corinne Ousset
Codirection artistique et Programmation
Marie-Yvonne Rague		
Logistique Transport,
Projet Mots dit mots lus - volet Lycée du
Grand Nouméa/Dumbéa
Emmanuelle Royer			
Communications
Maëva Duval			
Coordinatrice des Bénévoles
Marcela Pizarro-Minella			
Sponsoring de l’Îlot numérique, Projet
Mots dit mots lus - volet Lycée du Grand
Nouméa, soutien aux communications
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Corinne DCPN
23.26.50
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