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La « Fête de la citoyenneté », édition 2020 
 

 

Placée depuis 2019 sous la tutelle de Didier Poidyaliwane, membre du gouvernement en 
charge de la culture, de l’identité et de la citoyenneté, la Fête de la citoyenneté reprend ses 
quartiers au Centre culturel Tjibaou, à la date symbolique du 24 septembre. 

 

Organisée sur un mode festif, en collaboration avec des associations culturelles 
représentatives de la plupart des communautés installées en Nouvelle-Calédonie et les 
établissements publics culturels, la « Fête de la citoyenneté » propose chaque année des 
prestations artistiques et culturelles mettant à l'honneur les cultures des communautés 
participantes. Elle propose aussi des ateliers et forums invitant à réfléchir sur différents 
aspects de la citoyenneté calédonienne telle qu’elle se vit au sein de la famille, à l’école, 
dans le travail, et d'en dresser le bilan. 

  

Une date symbolique 

La journée du 24 septembre a été célébrée 
depuis 1953, date du centenaire, comme le 
jour de la prise de possession de la Nouvelle-
Calédonie par la France, avant d’être 
considérée comme une journée de deuil 
national par le peuple kanak. En 2004, à 
l’initiative de Déwé Gorodey, alors membre 
du gouvernement en charge de la 
citoyenneté, elle est devenue la Fête de la 
citoyenneté rassemblant toutes les 
communautés du territoire autour du peuple 
premier.  

Organisée pour la première fois à Nouméa en 
2005, la première édition s’est tenue sur la 
place du Mwâ Kââ, érigé à l’occasion  de cette 
célébration en présence des communautés 
« historiques » implantées en Nouvelle-
Calédonie.  

L’événement s’est ensuite décentralisé à 
Balade en 2011 puis dans de nombreuses 
autres communes de Nouvelle-Calédonie, 
avant de revenir à Nouméa où se tient depuis 
2018 dans un lieu chargé des symboles et 
ouvert à toutes les cultures, le Centre culturel 
Tjibaou. 



Une journée à partager 
 

          
 

Au programme de cette nouvelle édition : de nombreuses animations avec bien évidemment 
des concerts, mais aussi des danses, un forum, des ateliers ou encore des expositions.  

 

 Des stands aux couleurs des différentes communautés présentes 

À la rencontre des cultures : 

• Kanak  
• Calédonienne  
• Wallisienne 
• Vanuataise 
• Indonésienne 
• Antillaise 
• Fidjienne 
• Tahitienne 
• Vietnamienne 
• Indienne 
• Chinoise 
• Arabe 

 
 

 Des ateliers culinaires à partager en famille 
 

• De 9 h 30 à 11 h 30 : les différentes communautés inviteront le public à participer à la 
préparation d’un plat typique : bougnas, four traditionnel wallisien, méchoui, soupe 
« Man Doudou » et chocolat traditionnel antillais, salade de poisson tahitienne, 
gâteaux de lune chinois et autres spécialités indiennes, indonésiennes, 
vietnamiennes, vanuatuanes, etc. Un peu avant midi, des dégustations 
récompenseront les participants. 
 
 

Près de 3 000 spectateurs 
sont venus à la rencontre 
des cultures en 2019. 



 Une scène musicale exceptionnelle 
 

• À 9 h 45 : Angklung Vibration 
• À 10 h 30 : Tyssia 
• À 11 h : EJE 
• À 12 h : Caldoband 
• À 13 h : Gulaan 
• À 13 h 30 : « Entre Elle et Lui », un spectacle présenté par le Conservatoire de 

Musique et de danse de Nouvelle-Calédonie (avec Sylvain Lorgnier, Pierre Hukane, 
Paêne Katié, Paul Dubois et Jérôme Marchand) ** 

• À 16 h : Blue Hau 
• À 16 h 30 : chants et danse de Fidji 

 
La scène musicale se veut exceptionnelle cette année, mettant en vedette des 
artistes connus et reconnus par tous les publics, trouvant écho auprès de toutes les 
sensibilités, entre fusion du chant en langue et de l’indonésien, kanéka, country, folk 
océanien et même musique de chambre. C’est aussi l’occasion pour des artistes qui 
ne sont plus à présenter, comme Gulaan ou Tyssia de partager avec le public leurs 
nouvelles compositions.. 
 
** Spectacle « Entre Elle et Lui » : un conteur et des musiciens mêlent leurs arts et tissent le fil 
de la vie, les fils de l’amour. Car entre elle et lui ça a toujours commencé par une histoire 
d’amour. Amour partagé, amour contrarié, amour assouvi, amour perdu. La musique n’est 
jamais la même quand on s’aime : classique, folle, pop. Des thèmes variés se joueront en 
nous, se joueront de nous, pour nous emmener au cœur de nos cœurs, au cœur de nos vies : 
là où l’amour prend vie : cinq contes seront entrecoupés par deux intermèdes musicaux, 
chantés en langue. Un spectacle présenté par le Conservatoire de musique et de danse de 
Nouvelle-Calédonie. 
 
 

 Des danses  
 

• À 9 h 30 et 17 h : danses guerrières de Lifou : Bua Kedeign. 
• À 10 h 15 : Danses  polynésiennes par l’association Tiaré Santal Pacifique. 
• À 12 h 30 : Danses traditionnelles antillaises avec l’Amicale Antilles-Guyane 
• À 14 h : Danses hip-hop avec la troupe Resurrection 
• À 15 h : Danses wallisiennes par l’association Faka Galo Gataa. 

 
 

 Des activités variées : ateliers de démonstrations des savoir-faire culturels 
 

• De 9 h 30 à 17 h 30 : ateliers pour adultes et enfants : initiation aux savoir-faire 
culturels traditionnels (ateliers de sculpture, vannerie, monnaie kanak, tableaux de 
sable, tapa avec les artistes sélectionnés pour le Festival des arts du Pacifique et le 
département de recherche et collecte du Centre culturel Tjibaou). 
 
 
 
 
 
 



 Une forte implication des établissements publics  
 
Le Centre culturel Tjibaou (à travers son département recherches et collectes) qui 
accueille l’événement mais aussi l’Académie des langues kanak, la bibliothèque 
Bernheim et le Conservatoire de musique et de danse, rejoints par l’Institut 
d’archéologie, proposeront des animations culturelles en lien avec leurs missions. 
Dans un autre registre, on notera aussi la participation cette année de l’Agence 
sanitaire et sociale qui fera de l’information sur ses programmes de prévention santé 
en lien avec le plan Do Kamo. 
 
 

 Forum 
 

• À 14 h 30 : « La citoyenneté, le ciment du vivre ensemble ? Vivre ensemble â l'école, 
dans le travail, dans la famille ». 
 
 

 Des expositions pédagogiques, historiques et artistiques 
 

• « Ces plantes qui nous veulent du bien » : présentée sur le stand de Stanislas Gally 
placé sous le thème du « Jardin créole, santé et bien-être ». 

• Les Femmes du bagne : en costumes d’époque, les membres de l’association 
Témoignage d’un passé retraceront l’histoire des femmes du bagne à travers cette 
exposition créée à l’occasion du « Mois du Patrimoine ». Leur stand sera situé près 
de celui de l'Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie, qui présentera une 
exposition d'objets archéologiques rares. 

• Richesses archéologiques : exposition de photos et d’objets archéologiques rares 
présentés par l’Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. 

• Exposition artistique des œuvres de Stéphane Foucaud, artiste-peintre. 
• Exposition artistique des œuvres de Denise Tiavouane, artiste-peintre. 
• Les Quartiers de Port-Vila de Marc Faucompré, Stéphane Camille et Paul Tavo : 

cette exposition temporaire du Centre culturel Tjibaou proposée dans le cadre du 
Salon du Livre Océanien sera ouverte au public en salle Kavitara. 
 
 

 Des diffusions de films 
 

• À 10 h 50 : diffusion du clip « Je compte sur toi » réalisé dans le cadre de l’appel à 
projets Artistes du Pays #Notregeste lancé par le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie dans le cadre de la lutte contre le covid-19.  

• À 11 h 30 : diffusion du court-métrage "Blessures" de Roland Rossero sélectionné 
pour le Festival des arts du Pacifique.  

 
 Des performances artistiques 

 
De 15 h 30 à 17 h : performance de peinture réalisée par Denise Tiavouane et 
Stéphane Foucaud. Ces deux artistes sélectionnés pour le Festival des arts du 
Pacifique réaliseront une œuvre devant le public. 

 



 Navettes 
 

• Toutes les heures entre 10 h et 17 h : des navettes de 50 places feront l’aller-retour 
entre le Centre culturel, le Centre-Ville et la Place du Mwâ Kâa, offrant au public la 
possibilité d’assister aux différents événements de la journée. 

 

 

 

 

En attendant Hawaii… 
 

 

 

 

La Fête de la citoyenneté offre aussi l’occasion de présenter au public les artistes 
sélectionnés pour le Festival des arts du Pacifique à Hawaii.  

Annulé en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le 13e Festival des arts du Pacifique se 
tiendra finalement du 6 au 16 juin 2024.  

Un horizon lointain qui ne doit pas faire oublier que 60 artistes ont été sélectionnés l’année 
dernière, dans le cadre du Festival des arts du pays, pour y participer.  

 

Seront présents sur scène ou pour animer des ateliers : 

• Danse traditionnelle: troupe de danse Bua Ka Catr de Lifou 
• Danse hip-hop : Résurrection 
• Musique : Tyssia et Pierre Hukane 
• Peinture : Denise Tiavouane et Stéphane Foucaud 
• Sculpture : Jean-Noël Katé et Kendji Dawano 
• Monnaie kanak : Yvonne Sahilé et Jeffrey Wedoï 
• Couture / Stylisme : Colette Whaap et Jewina Tidjine 
• Cinéma fiction : Roland Rossero 
• Tableaux de sable : Rachelle Nonmoira et Alexandre M’Bouéri 

  



Apportez vos nattes  et  
vos couverts ! 

Une journée éco-citoyenne, 
placée sous le signe de la 
détente et qui bannit le 
plastique. 

S’inscrivant dans la mise en 
application de la loi du pays n° 
2019-2 anti-plastique, entrée en 
vigueur le 1er août 2019, les 
stands de vente de restauration 
proposeront des contenants 
(assiettes, barquettes, gobelets 
et verres) ainsi que des couverts 
compostables ou biosourcés. 

Le public est aussi invité à faire 
un geste citoyen en amenant ses 
propres couverts. 

 

 

Programme du 24 septembre 2020 : 
Entrée libre et gratuite toute la journée 

(Programme pouvant être soumis à modifications) 
 

 

  

CHANTS ET DANSE DE FIDJI 



 

 
 

 

Contacts  médias : Cabinet de Didier Poidyaliwane (secteur de la culture, de l’identité 
et de la citoyenneté) 

Fabiola Pouihamboutte : fabiola.pouihamboutte@gouv.nc 

 

Citoyennete NC 

 

 

 

mailto:fabiola.pouihamboutte@gouv.nc

