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La Gazette de Bernheim
« Slam à Muse »
Photo  Marc Le Chélard

Qui sera la nouvelle star du slam cette année ? Qui succédera à Laurent
Ottogalli et Erwan Botrel, les gagnants des précédentes éditions du
concours de slam bisannuel, dont l’objectif est de découvrir de nouveaux
talents ? Pour le savoir rendez-vous du 08 juin au 21 septembre pour les
éliminatoires publiques* qui auront lieu successivement au Rex (le 08 juin),
à la bibliothèque universitaire (le 29 juin), au Centre d’Art (le 19 juillet) et à
la bibliothèque Bernheim (le 10 août), la grande finale se tenant dans le Hall
de la Province Sud (le 21 septembre). Les amateurs de slam vivant en
Province Nord ne seront pas en reste puisque deux éliminatoires sont Avec son « Jeune kanak a mal au
fond du nakamal », Laurent
prévues à la Médiathèque Ouest à Koné (le 22 juin) et à la Médiathèque du
Nord à Poindimié (le 27 juillet). Une mini-finale opposera les candidats du Ottogalli a conquis le jury du 1er
Nord à la Médiathèque Ouest le 24 août, à l’issue de laquelle les meilleurs concours en 2007 en révélant son
slameurs du Nord seront sélectionnés pour participer à la grande finale qui talent pour les bons mots, à la
manière d’un Devos.
se déroulera à Nouméa.
Pour cette 3ème édition la liste des co-organisateurs s’étoffe, réunissant la bibliothèque Bernheim, le Centre
d’Art, la Maison du Livre et le Rex, et le concours se trouve doté de moyens substantiels grâce à la
participation financière de la Direction de la Culture de la Province Sud. Les participants du concours 2011 se
verront ainsi récompensés de lots superbes : un A/ R pour la France ainsi que 100 000 F d’argent de poche et
la possibilité de participer à des scènes slam sur Lyon pour le 1er Prix de la catégorie adulte (voir les
conditions précises du voyage dans le règlement du concours **) et un I-Pad pour le 2ème Prix. Des consoles
de jeux pour les inscrits de la catégorie « ados » (13-17 ans), et pour les 3ème et 4ème Prix de chaque
catégorie des bons d’achat conséquents chez un disquaire de la place . Enfin, la SACENC récompensera elle
aussi les lauréats des deux catégories... De quoi motiver les slameurs en herbe ! A ce titre l’ouverture d’une
catégorie « ados » représente une nouveauté intéressante dans la mesure où elle incitera sans doute de
nombreux jeunes qui participent déjà à des ateliers de slam ou qui écrivent chez eux, et slament entre
copains, à venir mesurer leur talent dans des conditions de challenge. Les amateurs pourront s’inscrire dans
l’un ou l’autre des établissements organisateurs entre le 02 avril et le 28 mai 2011, délai de rigueur. Ils auront
aussi la chance de pouvoir suivre des ateliers d’écriture de slam, de coaching scénique qui leur seront
proposés à Nouméa par Marco DSL, un slameur confirmé de la scène lyonnaise, et à Koné par Monsieur
Mouch, conteur / slameur invité en mai prochain par la Médiathèque de Rivière-Salée dans le cadre de son
festival « Conti Conta ». De bonnes fées se pencheront donc sur la promotion slam de cette année, que les
organisateurs espèrent riche de nouveaux talents 
SP

Exposition
Lionel Giordano : « Les Oubliés »
A travers 7 assemblages réalisés selon des techniques mixtes
(sculpture à partir de bois de récupération, gravure, dessin,
écriture) l’artiste réinvente l’histoires des « Oubliés »,
personnages entre mythe et réalité, dont la vie hors du
commun a marqué les populations mélanésiennes pendant
longtemps ...

Korumbasmat le chasseur
Technique mixte, 2010

« Oubliés. Oui, longtemps oubliés furent ces personnages.
Entre mythe et réalité, leur vie hors du commun a marqué
les populations mélanésiennes pendant longtemps. Ces
objets reliquaires perpétuant leur mémoire semblent
exhumés d’une terre mystérieuse et chargée de magie sur
laquelle les hommes cohabitaient en parfaite osmose avec la
nature. C’est d’ailleurs la question de la relation
qu’entretient l’homme à la nature qui est en filigrane sous
chacune de ces productions.
Bon voyage ! »
Lionel Giordano

 Du jeudi 21 avril au samedi 28 mai 2011, exposition en salle de lecture adulte. Entrée libre, tout public.

C’est quoi le slam ?
Le slam est un spectacle sous forme
de rencontres de poésie. Créé par
Marc Smith à Chicago dans les
années 80, il a suscité rapidement
un engouement médiatique qui lui a
permis de se propager dans le
monde entier. Il apporte un
renouveau à la poésie orale et met
en valeur l'art de la performance
poétique.
Le slam se déroule dans des lieux
publics, bars, cafés, salles de
spectacles, bibliothèques, maisons
Paul Wamo est un
précurseur dans la discipline de quartiers, cinémas, tous les
espaces pouvant réunir poètes et
en Nouvelle-Calédonie.
Parrain de la 1ère édition, spectateurs. Il donne la parole à
il prépare actuellement un toutes et à tous, avec une liberté
totale de style, de genre et de sujet
nouveau spectacle .
traité. En mariant poésie et
spectacle interactif, le slam est le terrain d’expression idéal pour
tous les poètes et toutes les formes de poésie, ainsi il touche tous
les publics, bien au delà des cercles littéraires classiques.
En France, le mouvement s’est développé depuis 1998 avec de
fameux représentants comme Grand Corps malade ou Abd Al Malik.
Les scènes fleurissent à Paris et se multiplient dans toute la France,
ainsi que dans les DOM-TOM.
En Nouvelle-Calédonie les plus
fameux représentants du slam
sont Paul Wamo, connu pour ses
« lectures à haute voix » et ses
déclamations, et qui a publié le
livre-Cd
«
J’aime
les
mots » (2008) ; Laurent Ottogalli,
vainqueur du concours de slam
2007 qui a depuis publié deux
livres-Cd qui connaissent un joli
succès, « Tout slam est
égal » (2009) et « OttoPsy » (2010). Bookman Thonon,
Erwan Botrel, vainqueur du
qui a participé au concours 2009 a
concours 2009 est le Parrain
obtenu quant à lui en 2010 une
de l’édition 2011
aide de la Province Sud pour
l’édition d’un recueil de slam à
paraître, et Erwan Botrel, vainqueur du concours 2009 qui réalise
régulièrement des prestations scéniques.
Photo  Marc Le Chélard

Grand concours de slam 2011

*Toutes les éliminatoires auront lieu de 18 h à 20 h à Nouméa, et
de 14 h à 16 h à Koné et à Poindimié.
** Règlement et bulletins d’inscriptions disponibles dans les
établissements organisateurs.

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 jeudi 02 au samedi 04 juin (réouverture le mardi 07 juin aux
horaires habituels) ; et du jeudi 14 au samedi 16 juillet (réouverture
le mardi 19 juillet aux horaires habituels).
Agenda susceptible de modifications. Actualisation mensuelle sur
notre site web : www.bernheim.nc

EXPOSITIONS

LES MOTS DE LA FRANCOPHONIE 2011

RÉTRO MARS-AVRIL 2011

Exposition « Chemin de Calédonie... L ’opération nationale « Dis-moi dix mots » offre à tous les
ÈRE
pour Louise ». Une exposition réalisée passionnés de la langue française l’occasion de jouer avec les BONNE AFFLUENCE POUR LA 1
CONFÉRENCE DE L’ANNÉE : « LA
par Eric Albiero, artiste. Eric Albiero nous

mots en donnant libre cours à leur créativité et de manifester
présente un livre-grenier dans lequel
évoluent 7 livres-automates qu’il a conçus combien cette langue est riche d’innovation, de poésie,
et réalisés avec l’aide des élèves du Lycée d’inventivité.
professionnel de Touho, dont il occupe au
Les dix mots qui nous relient en 2011
quotidien la fonction de Proviseur adjoint.
illustrent les thèmes de la solidarité, du
Voici le livre-funambule qui nous fait
partage et du partage de la langue :
voyager au mépris de l’espace et du
accueillant - agapes - avec - chœur temps. Cet autre est un cœur qui bat de tous les émois. Quant à
complice - cordée - fil - harmonieusement celui-là, il est si beau et tendre qu’on ne se lasse pas de le
main - réseauter
toucher...
Tous les événements liés à la francophonie
Du 05 au 23 juillet, en salle de lecture adulte. Entrée libre.
sur le site : www.alliance-champlain.asso.nc

Exposition « Luttons contres les espèces envahissantes »,
réalisée par le Groupe espèces envahissantes de l’IAC pour les
Provinces Sud, Nord et Iles Loyauté. Une exposition en 10
panneaux pour promouvoir la lutte contre les espèces
envahissantes en Nouvelle-Calédonie. Cette exposition vous fait
découvrir quelques espèces envahissantes et les menaces
qu’elles font peser sur l’environnement, l’agriculture et
l’homme en Nouvelle-Calédonie .
Du 07 au 25 juin, en salle de lecture adulte. Entrée libre.

PRÉSENCE CHRÉTIENNE EN AFRIQUE
DU NORD DEPUIS LES ORIGINES

».

Cette conférence organisée par le
Cercle Algérianiste de NouvelleCalédonie, était animée par M.
Faberon, Professeur honoraire, M.
Antoine
Leca,
professeur
d’Histoire du droit à l’université Aix-Marseille 3, et par Mme Christiane
Terrier, historienne. Les intervenants ont évoqué le passé chrétien de
l’Afrique du Nord, puis les formes de présence de la chrétienté après
l’évènement de l’Islam.

LA FÊTE DES BIBLIOTHEQUES
samedi 23 avril

CONFÉRENCES
Conférence “Ethique et médecine”, organsisée par l’AFFDU.
Une conférence animée par le Dr Erica Mancel. Une réflexion
sur l’éthique peut tenter de répondre aux questions des
équipes soignantes, des malades ou des proches qui sont
confrontés à une décision médicale…
Le jeudi 07 juillet à 18 h, en salle de lecture adulte. Entrée
libre.

Les amateurs de livres
d’occasion ont de nouveau
pu
a l im en t er
le u r
bibliothèque à peu de frais
en piochant dans la grande
quantité de livres déclassés
qui leur était proposée.

LES PLEIN AIR DE BERNHEIM

Conférence citoyenne “Quelle énergie pour la Nouvelle“Lectures calédoniennes”, un “Plein air” animé par la Calédonie de demain ?”, organisée par l’Association
Compagnie “Cris pour habiter l’exil”. Les comédiens proposent Convergence-Pays.
des lectures d’extraits de romans et albums calédoniens. Une Les énergies fossiles commencent à se raréfier sur la planète
occasion conviviale de découvrir la production littéraire locale. alors que notre pays voit sa demande énergétique domestique
et industrielle croître régulièrement. Quels sont les défis qui
Le vendredi 1er juillet à 18 h : dans les jardins de Bernheim nous attendent ?
Entrée libre. La bibliothèque se réserve le droit de reporter ou Le jeudi 28 juillet à 18 h, en salle de lecture adulte. Entrée
annuler ces rencontres en plein air en cas de mauvais temps.
libre.

L’Agenda 2011
De la bibliothèque Bernheim

promouvoir la lutte contre les espèces
envahissantes en Nouvelle-Calédonie.
En salle de lecture adulte. Entrée libre, tout
public.

 Mercredi 08 juin à 18 h au REX : 1ère
Mai
éliminatoire du “Grand concours de slam
Mercredi 18 mai de 18 h à 20 h : 2011”. Au REX, entrée libre, tout public.
Conférence citoyenne “Qu’est-ce que la
défiscalisation ?”, organisée par l’Association  Mardi 14 juin à partir de 18 h : Comité de
Convergence-Pays. Une conférence animée lecture adulte. A la Maison du Livre. Entrée
par Yves Dorner de la société i2F et Mathias libre, tout public.
Chauchat, professeur de Droit à l'Université de
Nouvelle-Calédonie. En salle de lecture adulte,  Mercredi 29 juin à 18 h : 2ème éliminatoire
entrée libre, tout public.
du “Grand concours de slam 2011”. A
l’université du Pacifique, site de Nouville ,
 Mardi 24 mai à partir de 18 h : Comité de entrée libre, tout public.
lecture adulte. Dans une ambiance conviviale
venez parler de vos lectures récentes et
découvrir les nouveautés éditoriales du mois. Juillet
En salle de lecture adulte. Entrée libre, tout  Jeudi 1er juillet à 18 h : Plein air “Lectures
calédoniennes”, animé par la Compagnie “Cris
public.
pour habiter l’exil”. Dans les jardins de la
Prolongation : Jusqu’au 28 bibliothèque, entrée libre, tout public.
mai : "Les Oubliés", une
exposition
de
Lionel
Giordano. A travers 7
assemblages
réalisés
selon des techniques
mixtes (sculpture à partir
de bois de récupération,
gravure, dessin, écriture)
l’artiste réinvente l’histoire
des « Oubliés », personnages
entre mythe et réalité, dont la vie hors du
commun a marqué les populations
mélanésiennes pendant longtemps... En salle
de lecture adulte. Entrée libre, aux heures
d'ouverture de la bibliothèque.

Juin
 Du mardi 07 au samedi 25 juin : Exposition
« Luttons contres les espèces envahissantes »,
réalisée par le Groupe espèces envahissantes
de l’IAC pour les Provinces Sud, Nord et Iles
Loyauté. Une exposition en 10 panneaux pour

Kwé Kwé... Descendant d’indiens Mic-Mac,
Robert Seven-Crows (en tournée en
Nouvelle-Calédonie à l’invitation de
l’association « Tagade, conteurs du Nord ») a
fait voyager le public dans le « Nouveau
monde » grâce à ses « Légendes du
calumet ». Conteur, musicien, comédien,
Robert Seven-Crows a plus d’une corde à...
son arc.

En secteur jeunesse
Mai
 Mercredis 04 et
11 mai à 14 h 30 :
Grand jeu “Livre
mon ami”. Si tu es
en CM2 ou en
6ème, l'animation
"Grand jeu Livre
mon ami" s'adresse
à toi. Viens jouer
avec l'un des livres
de la sélection
2011, et si tu es
qualifié(e) tu pourras gagner lors de la finale,
de magnifiques livres... Mercredi 04 mai : « La
petite tresseuse kanak » et mercredi 11 mai :
« Dans le grand bain ». En salle d’animation
jeunesse, entrée libre, tout public.

Juin
 Jeudis 09 et 23 juin de 16 h à 17 h : “Bébéslecteurs”. Pour les enfants de 6 mois à 5 ans.
 Mercredi 22 juin de 14 h 30 à 15 h 30 :
“Raconte-moi des histoires”. Lectures
d’albums pour les enfants de 6 ans à 12 ans.
En salle d’animation jeunesse. Entrée libre.
 Mercredis 08, 15 et 29 juin à 14 h 30 :
Grand jeu “Livre mon ami”. Mercredi 08 juin :
« Joyeux ornithorynque », mercredi 15 juin :
« L’amour en cage » et mercredi 29 juin : « La
Tour des vents »
 Samedi 18 juin à 10 h : projection d’un film
pour les enfants. Renseignements au secteur
jeunesse.

Juillet

 Jeudis 07 et 21 juillet de 16 h à 17 h :
“Bébés-lecteurs”. Pour les enfants de 6 mois
 Du 05 au 23 juillet : Exposition « Chemin de  Jeudis 12 et 19 mai de 16 h à 17 h : à 5 ans.
Calédonie... Pour Louise ». Une exposition “Bébés-lecteurs”. Pour les enfants de 6 mois
 Mercredi 27 juillet de 14 h 30 à 15 h 30 :
réalisée par Eric Albiero, artiste. En salle de
à 5 ans. En salle d’animation jeunesse. Entrée
lecture jeunesse. Entrée libre, tout public.
“Raconte-moi des histoires”. Lectures
libre.
d’albums pour les enfants de 6 ans à 12 ans.
 Jeudi 07 juillet à 18 h : Conférence “Ethique  Du 24 au 27 mai
 Mercredis 06 et 20 juillet à 14 h 30 : Grand
et médecine”, organisée par l’AFFDU. Une et du 31 mai au 03
conférence animée par le Dr Erica Mancel. juin
jeu “Livre mon ami”. En salle d’animation
:
Atelier
En salle de lecture adulte, entrée libre, tout « L’éducation à
jeunesse. Entrée libre.
public.
l’image », animé
par Vincent Lépine,
Exposition « 50 ans de Fantômette ».
 Mardi 19 juillet à 18 h : 3ème éliminatoire
vidéaste.
Une exposition en 12 panneaux
du “Grand concours de slam 2011”. Dans le
Un atelier interactif
réalisée par les bibliothécaires
cadre des « Art’Péritifs » du Centre d’Art,
pour mieux appréhender toute cette culture
entrée libre, tout public.
jeunesse.
Fantômette fête cette année
télévisuelle qui nous entoure en apprenant à
décrypter et analyser une image et à former ses cinquante ans. Créée en 1961
Jeudi 28 juillet de 18 h à 20 h : Conférence
notre regard à travers des activités ludiques. par Georges Chaulet, la célèbre
citoyenne “Quelle énergie pour la NouvellePour les enfants de 8 à 12 ans. Inscription héroïne masquée a vécu plus
Calédonie de demain ?”, organisée par
gratuite mais obligatoire. En salle d’animation d’une cinquantaine d’aventures.
l’Association Convergence-Pays.
jeunesse.
En salle de lecture jeunesse. Entrée libre.
En salle de lecture adulte, entrée libre, tout
public.
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