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La Gazette de Bernheim
Parutions liées

Nos bébés aiment lire !
« BB-lecture »,« BB Kili », « Bouquins câlins », « La Natte des p’tits
bouts »,« Bébés-lecteurs » (en français ou en langue) ... les
initiatives visant à favoriser la lecture auprès des tout-petits se sont
multipliées ces dernières années dans les bibliothèques
calédoniennes et ont donné lieu à quelques parutions.
A l’origine de cette émulation : le projet « BB-lecture » lancé il y a
10 ans dans la tribu de Gélima à Canala par Marie-Adèle Jorédié et
son association « Inû mê nêgé », soutenu par des partenaires
institutionnels (la Province Nord, les Mairies, la bibliothèque
Bernheim), privés (la Caisse d’Epargne, financeur du projet d’origine)
et associatifs comme les associations « Lire en Calédonie » et
« Poara Ti » très impliquées dans le développement de la pratique
dans les crèches et en tribus.
Aujourd’hui on peut dire que l’activité a atteint un rythme de croisière puisqu’elle est pratiquée dans plusieurs
tribus de la province Nord et dans la plupart des médiathèques. Mieux : un nouveau palier est en train d’être
franchi avec la traduction et la lecture des histoires dans des langues vernaculaires, le plus souvent agrémenté de
pauses musicales pour l’éveil artistique des enfants.
Une démarche que Marie-Adèle Jorédié a encore une fois initiée en traduisant des albums du français au xârâcùù,
et qui a été reprise dans d’autres langues (nengone, drehu et iiai) par le secteur décentralisation de la bibliothèque
Bernheim. Ainsi jusqu’à fin 2010 la décentralisation a-t-elle programmé plusieurs rendez-vous en langue avec les
bébés dans les médiathèques de Dumbéa et du Mont-Dore et dans les MILI (Maison de l’Information, du Livre et de
l’Image) des tribus de Saint-Louis et de Borendy. Par ailleurs, la publication en décembre dernier de l’AbcderKaasé
représente la concrétisation de ces dix années de « BB-Lecture » qui ont vu la réécriture en langue d’une centaine
d’albums et la création de nouveaux mots venant enrichir le vocabulaire du xârâcùù. En ce qui concerne les
quelques 700 bébés qui ont suivi le programme à Canala, les premières constatations montrent que ceux-ci,
décomplexés vis-à-vis du livre, arrivent plus facilement à la lecture lors de leur entrée en CP, ont la réplique facile et
sont naturellement attirés par les activités artistiques. Autre constat : à Canala, comme partout ailleurs, l’implication
des mamans auprès de leurs enfants a été centrale dans le développement du projet et pour le bien-être des bébés.
C’est pourquoi, dans tous les lieux pratiquant cette activité, l’invitation est lancée auprès de tous les parents à venir
passer ces moments privilégiés avec leurs enfants.
 Exposition « Lire c’est bon pour les bébés ! » en 6 panneaux (700 x 100 cm), empruntable par les
bibliothèques et les CDI. Réalisée en 2009, à l’occasion des 10 ans de « BB-Lecture ».

AbcderKaasé : Abécédaire en xârâcùù,
par Marie-Adèle Jorédié ; dessins : Julie
Sausseau ; édité par La Province Nord

Les livres et les tout petits :
Sélection établie par les bibliothécaires
de la Médiathèque de Rivière-Salée

Albums-accordéons traduits en
10 langues vernaculaires, édités
par la Province Nord

Edito
2010 est une année de rigueur budgétaire. Il me semble utile de
rappeler cet état de fait, certes abruptement, tant il ne transparaît
pas dans la vie de l’établissement.
L’actualité reste en effet dense et variée : des trésors
photographiques du fonds Robin à l’art sombre de René Boutin,
en passant par la diététique, il y en aura littéralement pour tous
les goûts. Des concessions et sacrifices ont dû être consentis pour
que cette crise à retardement ne soit pas, ou peu, ressentie par
les usagers de la bibliothèque.
Espérons un retour à la ‘normale’ pour 2011 qui verra la
convergence de projets, d’événements et d’une dynamique
inédite dans le monde du livre calédonien : une année
passionnante en perspective ! En vous souhaitant de profiter au
mieux de cette saison fraîche, tellement propice au plaisir douillet
de la lecture.
Christophe Augias.

Mois du Patrimoine

Exposition photographique :
le « Fonds Robin »
Le Fonds ROBIN de la Bibliothèque Bernheim, porte
le nom d’un des premiers et plus talentueux
photographe ayant exercé en Nouvelle-Calédonie :
Ernest Robin. Son œuvre dans la colonie naissante
s’étend de 1866 à 1881, on y trouve autant de
portraits, de paysages, de scènes de vie, de
photographies de groupes que de magnifiques
panoramas dont il a le secret et qui font encore
notre admiration. Mais il est aussi, avant Allan
Hughan, le photographe des débuts du bagne
calédonien tant à l’île Nou qu’à Bourail. Ces premiers
clichés nous font découvrir une Administration
Pénitentiaire au début de son implantation, encore
débutante presqu’hésitante et sans assurance du
lendemain. Nous sommes loin de la démonstration
de puissance qui se dégage des mêmes lieux
photographiés 15 ans plus tard par le surveillant Théotime Bray.
Cette exposition présente une quarantaine de photographies retenues pour leur intérêt et restaurées pour
l’occasion. La plupart d’entre elles ont été prises dans les années 1870 alors qu’Ernest Robin était écrivain de la
marine, et sont issues d’un album conservé à la bibliothèque Bernheim depuis plusieurs années. 
 Exposition du mardi 24 août au samedi 11 septembre 2010, à la bibliothèque Bernheim (salle de
lecture adulte). Conférence sur Ernest Robin et son fonds photographique, le jeudi 02 septembre à 18 h ,
par Louis-José Barbançon et Ismet Kurtovitch. Entrée libre, tout public.

 Jusqu’au 08 juillet 2010

René Boutin expose en salle Eiffel

 Du vendredi 27 août au jeudi 23 septembre : “NÔ”
Exposition d’art contemporain réalisée par René Boutin.
L’artiste présentera des installations interrogeant sur la société
calédonienne actuelle. En salle Eiffel. Entrée libre, tout public.

Semaine pour
la sauvegarde
des requins

La bibliothèque Bernheim
et le Rex fêtent la musique
A l’occasion de la « Fête de la musique », la bibliothèque
Bernheim et le Rex s’associent pour vous proposer 3 soirées
consacrées à la musique d’ici et d’ailleurs.

A la bibliothèque Bernheim
 Le jeudi 17 juin de 18 h à 20 h : Conférence citoyenne
en partenariat avec l’association « Convergence-Pays »
sur le thème « La musique, facteur de cohésion sociale
en Nouvelle-Calédonie ? ».
Hervé Lecren, professeur de musique au Conservatoire
de la Nouvelle-Calédonie, animera ce débat auquel
participeront plusieurs artistes de la scène musicale
calédonienne. En salle de lecture adulte. Entrée libre, tout
public.
 Le lundi 21 juin de 18 h à 21 h 30 : Scène « Fête de la
musique » : scène hip-hop, jazz et musique française.
En partenariat avec la Mairie de Nouméa. Dans le parc
de la bibliothèque. Entrée libre, tout public.

Au Rex

Du mardi 08 au mercredi 16 juin, le
secteur jeunesse vous invite à
participer à la « Semaine pour la
sauvegarde des requins » organisée
en partenariat avec le Collectif
d’Associations pour la Protection des
Requins. Nous vous proposerons durant cette semaine une
exposition, un atelier pour les enfants et une projection du
film « Requins : les nettoyeurs du lagon » (documentaire de
52’. Réal. : Cyril Barbançon et Bertrand Loyer) sensibilisant à
la protection des requins.

FORUM

« Du champ à l’assiette »
Organisé par l’Association ARES – Tel. 41 76 32

 Le vendredi 18 juin à 19 h : Sonar océanien
Séance d’écoute dédiée à l’univers sonore océanien
(percussions
sur
l’eau,
flûtes
nasales,
danses
généalogiques…). En partenariat avec le Centre Culturel
Tjibaou. Entrée libre, tout public.

PROGRAMME DU FORUM :
Matinée :
9:15 Présentation d’ARES et de la journée –Laurent Edo &
David Garcia
9:30 L’agriculture et le développement durable - David
Garcia, ARES.
9:55 Le monde kanak « une civilisation du végétal » Emmanuel Tjibaou, ADCK.
10:40 L’agriculture et l’alimentation en Nouvelle-Calédonie –
DAVAR sous réserve de participation
11:05 La ruralité calédonienne – Jean Michel Sourisseau, IAC
et Gilles Pestaña UNC.
11:30 Débat / table ronde avec les intervenants et des
représentants du Gouvernement, des Provinces et de la
Chambre d’agriculture sous réserve de participation
Après midi :
13:30 Quelle agriculture pour la Nouvelle-Calédonie de
demain ? Martine Cornaille, EPLP.
13:50 Développement de l’agriculture Biologique en
Nouvelle-Calédonie – Bio Caledonia
14:05 Entre producteurs et consommateurs, une initiative
citoyenne qui a de l’avenir – Romain Gueyte, Association
Vert Panier
14 :15 Questions du public à Bio Caledonia et Vert Panier
14:30 Philosophie du corps et de l'alimentation - Mathieu
Solier, ARES
14:50 Dominique Megraoua, médecin spécialiste des
maladies liées à l'alimentation.
15:10 Discussions & pot final.

L’alimentation, l’agriculture et le développement
rural, sont des enjeux de gouvernance pour un
développement durable en Nouvelle-Calédonie.
L’objectif de ce forum est de nourrir le débat de société sur
les enjeux de l’alimentation, de l’agriculture et du
Mercredi 25 août à partir de 14 h 30 : développement rural en Nouvelle-Calédonie , en offrant un
Scrutin du Prix “Livre, mon ami 2010”. espace d’échange entre les acteurs institutionnels, les
entreprises et la société civile. Ce débat s’inscrit à la fois
Dans le parc de la bibliothèque.
dans l’actualité politique du territoire, et dans une optique
Sélection 2010 consultable
sur de prospective au regard des enjeux du développement En parallèle des conférences :
durable.
www.livremonami.nc
-Marché paysan (produits traditionnels )
Le Samedi 12 juin 2010 à la Bibliothèque Bernheim
Exposés de posters de recherches
(salle Eiffel). Entrée libre, tout public.
 Sylvia Rongeart

L’Agenda 2010
De la bibliothèque Bernheim
Juin
Mercredi 9 juin de 14 h à 15 h : « Les
Musicales de Bernheim » : Mini-concert
classique par l’Ensemble des Flûtes du
Conservatoire de Musique de la
Nouvelle-Calédonie. Les élèves du
Conservatoire vous présentent des extraits de
leur répertoire musical, lors de ces concerts
hors les murs. Durée : 1 h. En salle de lecture
adulte. Entrée libre, tout public.

Général d’Australie. Accompagné d’une Mercredi 16 juin à 14 h 30 : “Raconteexposition de panneaux sur ce thème, visible moi des histoires”. Sur le thème “Fête des
parents”. En salle d’animation jeunesse,
jusqu’au 21 août en salle de lecture adulte.
entrée libre, tout public.
Jeudi 12 août à 18 h : Conférence sur la
francophonie présentée par l’Alliance
Juillet
Champlain. Suivie de la remise à la
Mercredis 7 et 28 juillet à partir de
bibliothèque Bernheim de 50 livres
14 h 30 : Jeu “Livre, mon ami”. Pour les
québécois. En salle de lecture adulte. Entrée
Juillet
CM2- 6ème. En salle d’animation jeunesse,
Jeudi 1er juillet à 18 h : Conférence "La libre, tout public.
entrée libre, tout public.
relation médecin/malade et l'approche
culturelle de la maladie". Conférence Du 24 août au 11 septembre : Jeudis 8 et 22 juillet : “Bébés-lecteurs”.
organisée par l’AFFDU et animée par le Dr Exposition du Fonds photographique 6 mois - 5 ans : 16 h – 17 h. En salle
Erica Mancel. En salle de lecture adulte, Ernest Robin. En salle de lecture adulte. d’animation jeunesse, entrée libre, tout
Entrée libre, tout public.
entrée libre, tout public.
public.
 Samedi 26 juin de 9 h
à 16 h : Exposition de
l’artiste
peintre
japonaise
To moko
Sasamoto.
Démonstrations et ateliers tout public.
En salle Eiffel. Entrée libre, tout public.

Jeudi 8 juillet à 18 h : Conférence
« Tombe les murs ! La NouvelleCalédonie à travers le Mur de Berlin »,
animée par Hamid Mokaddem, docteur
en anthropologie sociale et ethnologie
dans le cadre de la manifestation culturelle
Jeudi 17 juin de 18 h à « Tomber les murs ». En salle de lecture
20
h
:
Conférence adulte. Entrée libre, tout public.
citoyenne en partenariat
avec
l ’ a s s o c i a t i o n Jeudi 15 juillet à 18 h : Soirée poésie
« Convergence-Pays » sur avec James Noël, poète haïtien. En
le thème « La musique, partenariat avec la Maison du Livre de la
facteur de cohésion sociale en Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie ? », animée par Hervé En salle de lecture adulte. Entrée libre, tout
Lecren, professeur de musique au public.
Conservatoire de la Nouvelle-Calédonie.
Mardi 20 juillet à partir de 18 h :
Comité de lecture adulte. A la Maison du
Lundi 21 juin de 18 h à 21 h 30 : « Fête
Livre de la Nouvelle-Calédonie. Entrée libre,
de la musique » : scène hip-hop, jazz et
tout public.
musique française.
En partenariat avec la Mairie de Nouméa.
Mercredi 21 juillet de 16 h 30 à 17h 30 :
Dans le parc de la bibliothèque. Entrée libre,
« Les Musicales de Bernheim »: Ensemble
tout public.
Harmonie junior (Conservatoire de
Musique de la Nouvelle-Calédonie).
Mardi 22 juin à partir de 18 h : Comité
de lecture adulte. Dans une ambiance
conviviale venez parler de vos lectures Août
récentes et découvrir les nouveautés Vendredi 6 août à 18 h : Lancement de
éditoriales du mois. En salle de lecture la publication « 70 ans de relations
adulte. Entrée libre, tout public. bilatérales entre l’Australie et la
Nouvelle-Calédonie » par le Consulat
Renseignements auprès de Karine Jarrige.

 Samedi 12 juin de 9 h 15 à 16 h :
Forum « Du champ à l’assiette »,
organisé par l’association ARES. En salle
Eiffel, entrée libre, tout public. Marché
paysan dans l’allée de la bibliothèque.

Mardi 24 août à partir de 18 h : Comité
Du mardi 27 au vendredi 30 juillet de
de lecture. En salle de lecture adulte. Entrée
14 h 30 à 16 h : Atelier bricolage et
libre, tout public.
découverte d’albums pour les 7-12 ans.
Sur le thème des « Monstres marins »,
Du 27 août au 23 septembre : NÔ
animé par les bibliothécaires du secteur
Exposition d’art contemporain réalisée
jeunesse. En salle d’animation jeunesse.
par René Boutin. En salle Eiffel.
Atelier gratuit. Inscriptions sur place auprès
du secteur jeunesse.

En secteur jeunesse
Juin

Août
Mercredis 4 et 11 août (finale) à partir
de 14 h 30 : Jeu “Livre, mon ami”. Pour
les CM2- 6ème. En salle d’animation
jeunesse, entrée libre.

Du mardi 08 au
mardi 15 juin :
« Semaine pour la
sauvegarde
des
Mercredi 25 août à partir de 14 h 30 :
requins
».
En
Scrutin de “Livre, mon ami 2010”. Dans le
partenariat avec le
Collectif d’Associations pour la parc de la bibliothèque. Entrée libre.
Protection des Requins. Entrée libre, tout
public. Renseignements et inscriptions à
l’atelier auprès du secteur jeunesse.
Rappel des horaires
Mercredis 23 et 30 juin à partir de 14 h d’ouverture :
30 : Jeu “Livre, mon ami”. Pour les CM2- Mardi, jeudi, vendredi :
6ème. En salle d’animation jeunesse. Entrée 13 h -17 h 30
Mercredi : 9 h - 17 h 30
libre.
Samedi : 9 h - 16 h
Jeudis 10 et 24 juin : “Bébés-lecteurs”. Tél. : 24 20 90
Agenda mis à jour sur notre site web :
6 mois - 5 ans : 16 h – 17 h. En salle
www.bernheim.nc
d’animation jeunesse. Entrée libre.
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