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La Gazette de Bernheim
La médiathèque de Dumbéa : modernité et dynamisme

Des animations de 7 (mois) à 77 ans !
Le secteur jeunesse accueille les
classes de la commune tous les
mardis et vendredis matins et lors
des heures d’ouverture au public,
propose diverses animations. « La
Natte des p’tits bouts » pour les
bébés-lecteurs et pour les plus
grands les rencontres « La natte
qui raconte », et « Livre, mon
ami ».

Nichée à un carrefour face au
lycée du Grand Nouméa et
située à proximité du collège
et des écoles de Koutio, la
Médiathèque de Dumbéa a
fêté en avril sa première
année d’existence.
Son intérieur très moderne
offre à la vue un mobilier en
métal qui sait s’effacer
derrière
les
livres
et
documents sonores dont les étagères sont bien pourvues. Côté nouvelles technologies, les usagers disposent
de 5 postes en accès Internet gratuit (disponibles sur réservation de créneaux d’une heure), et d’une salle
d’audio-visuel dont l’ouverture il y a 3 mois a satisfait un important public adolescent. Et cela tombe bien
puisque c’est notamment vers ce public-cible que l’équipe a décidé de favoriser une bonne partie de ses
actions 2010, avec la tenue d’avril à septembre d’ateliers d’ « urban expression ». A cela s’ajoutent des
actions en direction de la petite enfance ou des adultes, comme le comité de lecture, proposé tous les
premiers mardis du mois à partir de 18 h .
Ainsi, après une année 2009 qui a lui a servi à prendre ses marques, l’équipe de la médiathèque – composée
de 10 agents et d’une responsable - a véritablement réussi cette année fidéliser son public, tous âges
confondus. Il est vrai aussi que la médiathèque est bien achalandée, malgré un budget en acquisitions
annuelles qui nécessiterait d’être augmenté, puisqu’elle propose actuellement 21 000 documents au prêt
(dont 3000 documents audio-visuels). Cette richesse de l’offre documentaire lui a pour le moment amené
1170 inscrits, la proximité du lycée et du collège favorisant bien entendu la fréquentation scolaire, puisque la
médiathèque représente pour les écoliers un excellent outil pédagogique. A l’instar des établissements du
second degré, toutes les écoles viennent en animation, ce qui représente 50 % des classes de la commune, et
autre preuve de bonne santé, l’équipe envisage même en fin d’année l’accueil de classes du Mont-Dore et de
Païta pour des visites-découverte.
SP
è Horaires : Du mardi au vendredi : 14 h -18 h , samedi : 10 h -16 h , fermeture le lundi. Tél. 41 43 10.
E-mail : contact@med-dumbea.nc

Exposition
Association L’Accueil : « Un autre regard »
L’association l’Accueil
et ses deux centres,
Macadam
Partage
pour l’accueil de jour
pour un public majeur
en
situation
d’exclusion
(accueil
humanitaire
et
accompagnement
vers l’insertion) et le
centre Case Départ
(centre
d’appui
technique à l’insertion
avec hébergement),
p r é s e n t e n t
l’exposition « Un
autre regard ».

Chaque jour ce sont
soixante à soixante-dix
personnes
qui
sont
accueillies et accompagnées
quotidiennement
par
l’association. A travers cette
exposition d’une quinzaine
de portraits qui seront
installés sur les grilles de la
bibliothèque, l’association
nous propose d’aller à la
rencontre de plusieurs de
ces sans-abris qui vivent
dans la rue et d’écouter ce
qu’ils ont à dire à travers les
textes qui accompagnent
leurs portraits.

è Du jeudi 18 novembre au samedi 04 décembre 2010, exposition sur les grilles de la bibliothèque.
èTable ronde sur le thème « L’errance », le jeudi 02 décembre à 18 h. Débat organisé par l’Association « L’Accueil » et
animé par son Président, Jean-François Torre, en présence des représentants des collectivités et partenaires sociaux
concernés. En salle de lecture adulte, entrée libre, tout public.

Les adolescents disposent ici d’un
espace qui leur est dédié avec un
fonds spécifique.
Cette année, le secteur ados a mis
en place plusieurs ateliers
d’expression centrés autour du
même thème : « les cultures
urbaines », afin de garder un fil
conducteur tout au long de
l’année et d’habituer les jeunes à
une certaine régularité.
Précurseurs dans le domaine, les
bibliothécaires
de
Dumbéa
organisent deux matinées par
mois, un accueil privilégié des
associations et maisons de
retraites de la commune de
Dumbéa. Des lectures à voix
haute, des débats et un
accompagnement dans la lecture
et
l’utilisation
des
outils
disponibles en médiathèque sont
proposés.

Edito
Alors que l’année semble s’effilocher à une vitesse
grandissante, nous voici au cœur de la période la plus
effrénée : festivals, expositions, happenings, concerts, rentrée
littéraire… on ne sait plus où donner de la tête. Il faut donc se
faire une raison : on ne peut pas tout faire, pas tout voir, pas
tout lire. C’est justement à travers la consommation et par la
paradoxale contrainte de l’abondance que le goût se dessine,
s’affirme et évolue. Il en va de même pour la lecture : ce n’est
pas parce que vous lisez de tout que vous aimez tout, ni parce
que vous avez détesté un livre que le livre est détestable!
Alors explorez, tentez, dévorez… et devenez exigeants.
Christophe Augias.

EXPOSITIONS
Art contemporain :
NÔ, une exposition de René
Boutin. Jusqu’au 23 septembre
en salle Eiffel. Entrée libre, aux
horaires d’ouverture de la Exposition photographique :
bibliothèque.
« Le 70ème anniversaire de
l’arrivée de la PAN NAM en
Nouvelle-Calédonie », présentée
par
l’Association
pour
le
Préservation
du
Patrimoine
Aéronautique. Du 28 septembre
au 16 octobre, en salle adulte.

CULTURES URBAINES
La fin de l’année 2010 sera l’occasion pour la bibliothèque
Bernheim de vous proposer différentes rencontres consacrées
aux cultures urbaines avec la projection d’un film retraçant
l’histoire du hip-hop en Nouvelle-Calédonie, et le retour du
« Rex fait son show » dans les jardins de la bibliothèque.
Jeudi 21 octobre à 18 h : Projection du film « Pour exister —
100 % Hip-Hop calédonien » réalisé par Vincent Lépine, suivie
d’une causerie avec le réalisateur. Ce film montre un
mouvement artistique qui se cherche, mais qui possède un vrai
désir de s’exprimer pour exister. Plus qu’un art, le Hip-Hop est
avant tout une culture pacifiste prônant la pluri-racialité et dont
l’élément implicite est le dépassement de soi. En salle Eiffel,
entrée libre, tout public.
Mercredi 24 novembre de 14 h à 19 h « Le Rex fait son
Show ». Les jeunes du Rex prennent la parole au micro de
RadioRex et proposent des animations Hip Hop, DJ, Slam,
Graph’, Yamakasi en présence de Lady1000volts, Paul Wamo,
Soufiane Karim, Richard Digoué, Augustin Watreng... Dans les
jardins de la bibliothèque, entrée libre, tout public.

FESTIVAL DES ARTS MELANESIENS

THEATRE PUBLIC JEUNE

Soirée Musique et Mots de
Mélanésie

Kiwi, par la compagnie « Cris pour habiter l’exil », d’après un
livret de Daniel Danis.
Kiwi raconte
l’histoire de la descente dans les bas-fonds des gosses de rue
d’une petite fille vivant dans un bidonville qui va être détruit
pour préparer les jeux Olympiques. Abandonnée par sa
famille, elle se retrouve seule jusqu’à ce qu’une bande de
jeunes la récupère et l’entraîne dans leur famille. Dès lors, elle
devra oublier son nom d’autrefois, sa vie ancienne, être fidèle
au groupe et travailler à la subsistance de la famille verte. Elle
sera dorénavant nommée Kiwi et pour elle commence la
réalité
de
la
vie
d’enfant
des
rues
 Samedi 20 novembre à 10 h. En salle Eiffel, entrée libre.
Durée : 60 mn — A partir de 13 ans. Attention, places
limitées à retirer à la caisse de la bibliothèque à partir du
mardi 02 novembre.

 Le mercredi 22 septembre 2010 dès 18 h dans
les jardins de la bibliothèque
La soirée « Musique et mots
de Mélanésie » est un
carrefour des genres, alliant
tradition et modernité, où se
mêleront musiques et danses
du Pacifique avec la troupe
de percussions TAMTAM
BEAT (Vanuatu) et la troupe
de danses traditionnelles
PELE
(Iles
Salomon),
démonstrations de danses
hip-hop (par la Compagnie
POSUË—Nouvelle-Calédonie)
et lectures, par leurs auteurs,
d’extraits des œuvres de
Déwé Gorodé, Claudine
Jacques,
Pierre
Gope,
Frédéric Ohlen et Nicolas Kurtovitch. Ils seront accompagnés
d’Erwan Botrel, vainqueur du concours de slam 2009.
Dans les jardins de la bibliothèque. Entrée libre, tout public.
 A noter que lors de cette
soirée, l’exposition NÔ sera
ouverte en nocturne jusqu’à
21 h, en salle Eiffel.

L’Agenda 2010
De la bibliothèque Bernheim

première fois qu’il y a en Calédonie une
génération de jeunes qui prend aussi librement
la parole », estime Vincent Lépine. En salle de
lecture adulte, entrée libre, tout public.

 Jeudi 28 octobre de 18 h à 19 h : Sonar
Spécial « Sons marins ». Séance d’écoute
 Vendredi 27 août au jeudi 23 septembre : dédiée à l’univers sonore sous-marin,
NÔ, une exposition de l’artiste plasticien René accompagnée d’une projection d’extraits
Boutin.
vidéos. En salle Eiffel. Entrée libre, tout public.
En salle Eiffel. Entrée libre, tout public.

Septembre

C’est comme ça, par
la compagnie « Afrikamaya ».
Créée en décembre 2006, la
Compagnie Afikamaya rassemble
des comédiens issus pour la
plupart du Conservatoire d’Art
dramatique d’Avignon.
Une princesse dont le sortilège vient d’être brisé par un simple
garçon, décide de partir à la recherche de son vrai prince
charmant. Nous voilà plongés au coeur d’un voyage imaginaire
en compagnie de la Princesse Tchi, du garçon et de Pull, le
chien que ce dernier vient de lui fabriquer. Mais ce voyage
prend petit à petit une autre tournure jusqu’à leur arrivée au
pied du palais… Va-t-elle choisir d’aller retrouver son prince
charmant ou de rester avec ce simple garçon ?
 Samedi 04 décembre à 10 h. En salle d’animation
jeunesse, entrée libre, tout public. Durée : 35 mn.

En secteur jeunesse

Du mardi 02 au vendredi 05 novembre de
08 h à 11 h : Atelier Théâtre, animé par la
Septembre
Compagnie “Afikamaya”. Pour les enfants de
Mercredi 08 septembre à 14 h 30 : 8 à 12 ans. Attention places limitées !
“Raconte-moi des histoires”. En salle Inscriptions en secteur jeunesse.
d’animation jeunesse, entrée libre, tout public.
Mercredi 17 novembre à 14 h 30 :
Jeudis 09 et 30 septembre : “Bébés- “Raconte-moi des histoires”. En salle
lecteurs”. 6 mois - 5 ans : 16 h – 17 h. En salle d’animation jeunesse, entrée libre, tout public.
d’animation jeunesse. Entrée libre.

Novembre
Mercredi 22 septembre de 18 h à 21 h :  Du 18 novembre au 04 décembre: Du mercredi
Soirée “Arts mélanésiens : Musiques et mots” Exposition photographique « Un autre A t e l i e r
regard » réalisée par l’association L’Accueil.
Mardi 21 septembre à partir de 18 h : Sur les grilles de la bibliothèque.
Comité de lecture adulte. Dans une ambiance
conviviale venez parler de vos lectures  Samedi 20 novembre de 10 h à 11 h :
récentes et découvrir les nouveautés Théâtre « Kiwi » par la Compagnie « Cris pour
éditoriales du mois. En salle de lecture adulte. habiter l’exil ». En salle Eiffel. Entrée libre, tout
Entrée libre, tout public.
public à partir de 13 ans.
Du 28 septembre au 16 octobre : « 70ème  Mardi 23 novembre à partir de 18 h :
anniversaire de l’arrivée de la PAN NAM en Comité de lecture. En salle de lecture adulte.
Nouvelle-Calédonie ». Une exposition Entrée libre, tout public.
photographique présentée par l’APPAC. En
salle de lecture adulte. Entrée libre, aux
Décembre
horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Jeudi 02 décembre à 18 h : Table ronde sur
Mercredi 29 septembre à 16 h : Remise des le thème de « L’errance » organisée par
l’association L’Accueil.
prix des 10 mots de la Francophonie.
Dans les jardins de la bibliothèque.

Octobre
Jeudi 14 octobre à 18 h : Conférence
“Plantes indigènes de Nouvelle-Calédonie”.
Présentation par Bernard Suprin, botaniste, de
son dernier ouvrage en cours d’écriture. En
salle de lecture adulte. Entrée libre, tout public.
Mardi 19 octobre à partir de 18 h : Comité  Eric Dell’Erba
de lecture adulte. A la Maison du Livre de la
Nouvelle-Calédonie. Entrée libre, tout public.
¿Jeudi 21 octobre à 18 h : Projection du film
«Pour exister — 100 % Hip-Hop calédonien »
réalisé par Vincent Lépine, suivie d’une
causerie avec le réalisateur. « C’est la

 Mardi 24
novembre de
14 h à 19 h :
Le Rex fait son
show. Dans les
jardins de la
bibliothèque.

Novembre

15 au samedi 18 septembre :
« Création de masques », sur
le thème « Masques
d’Océanie », animé par
Isabelle Rouballay, artiste
plasticienne.
En
salle
d’animation
jeunesse.
Atelier gratuit.

Jeudis 18 et 25 novembre : “Bébéslecteurs”. 6 mois - 5 ans : 16 h – 17 h. En salle
d’animation jeunesse, entrée libre.

Décembre
Mercredi 01 septembre à 14 h 30 :
“Raconte-moi des histoires”. En salle
d’animation jeunesse, entrée libre, tout public.

Samedi 04 décembre à 10 h : Théâtre
Mercredi 13 octobre à 14 h 30 : “Raconte- “C’est comme ça” par la troupe Afikamaya. En
salle d’animation jeunesse, entrée libre, tout
moi des histoires”.
public.
En salle d’animation jeunesse, entrée libre,
tout public.

Octobre

Jeudis 14 et 28 octobre : “Bébés-lecteurs”.
6 mois - 5 ans : 16 h – 17 h. En salle
d’animation jeunesse, entrée libre.
Samedi 23 octobre à 10 h : Spectacle “La
Sorcière
Ratatouille”
par la Compagnie “Les
Kidams”.
L’histoire
d’une sorcière plus
midinette
que
maléfique.
Théâtre
visuel,
masques,
marionnettes
et
chansons. Durée : 45
mn. Jeune public, à
partir de 4 ans. En salle
d’animation jeunesse.

A noter :
Nos horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi :
13 h -17 h 30
Mercredi : 9 h - 17 h 30
Samedi : 9 h - 16 h
Tél. : 24 20 90
La bibliothèque Bernheim sera fermée en
raison des jours fériés : du vendredi 24 au
samedi 25 septembre, et du jeudi 11 au
samedi 13 novembre 2010.
Agenda susceptible de modifications.
Actualisation mensuelle sur notre site web :
www.bernheim.nc
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