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Cette édition du SILO propose au public des pratiques respectueuses
de l’environnement :
- une offre de restauration à base d’ingrédients locaux, dans des contenants
naturels et/ou recyclables grâce à l’association FOOD FOREST.
- un prestataire en boissons chaudes avec Mr COFFEE NC qui propose 40 F.
de réduction par boisson si l’on apporte son propre contenant.
- la subdivision déchets de la Ville de Nouméa met à disposition du public
des points d’apport volontaires et des bacs de collecte afin de traiter les déchets
générés durant le salon.
Apportez vos contenants !
Au SILO 2020, aucune bouteille d’eau
en plastique ni aucun emballage
jetable d’ailleurs. Le salon s’engage
dans une démarche de réduction
de son empreinte et zéro déchet en
s’engageant à réduire, le plus possible,
la consommation d’emballages alimentaires.
Ainsi, chers visiteurs, nous vous
associons à cette démarche citoyenne
et écologique en vous invitant à
devenir des ambassadeurs des écogestes et du zéro déchet.
Soyons Nature ! Et apportons nos
gourdes, thermos, mugs, écocups…
Évidemment, nous vous fournissons
l’accès à l’eau potable ! Pour le café, vous
serez accueillis chaleureusement par Mr
Coffee et pour les repas, vous pourrez
savourer les mets bio du restaurateur.
Mr Coffee NC
Vendeur ambulant de café et de
boissons chaudes, Mr Coffee vous
propose un voyage autour du café
sous toutes ses formes de l’expresso au
cappuccino ainsi que diverses combinaisons de cafés gourmands qui vous
mettront les papilles en eveil.
mrcoffeenc@yahoo.com
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Food Forest Connexion
Association de trois producteurs,
Lionel
Mitton,
Mickael
Sansoni
et Julien Le Breton, qui pratiquent une
agriculture naturelle régénératrice.
Ils sont convaincus que la nourriture
est la base de la santé et que le développement de la Calédonie doit se faire en
respectant la nature.
Ils vous proposeront des repas complets
et équilibrés composés de leurs récoltes.
Seuls deux ingrédients sont achetés :
le sel (issu des salières de Kô) et l’huile
vierge de coco (importée de Fidji).
Et si le cœur vous en dit, vous pourrez
échanger avec eux sur le potentiel médicinal des variétés végétales présentes
dans les repas.
Food Forest Connexion

Le salon international du livre Océanien (SILO) relève des évènements
culturels du pays.
Cette action d’envergure est soutenue
depuis 2003 par le gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie, au travers du
cabinet en charge de la culture au
profit de l’écosystème du livre et de la
lecture.
Chaque année, le SILO permet aux
acteurs de la filière de valoriser leurs
actions et les productions auprès du
grand public. À ce titre, le salon est un
espace de partage et d’échanges qui
permet aux écrivains et aux éditeurs
du territoire de s’adresser au public,
familles et jeunes, et plus largement
au lectorat calédonien.
L’édition 2019 du SILO a proposé une
version itinérante afin d’engager un
meilleur rayonnement et de toucher
de nouveaux publics, dans les trois
provinces : dans le Nord, à Koné et
Poindimié, aux Îles Loyauté à Lifou et
dans le Sud à Nouméa.
Forte d’un excellent accueil, l’édition
2020 du SILO renouvelle son engagement pays.
Ainsi, sur la période d’août à novembre
2020, le salon proposera une multitude
de rencontres dans les trois provinces.

Le temps fort s’engagera du 6 au
11 octobre au Centre culturel Tjibaou.
Le comité organisateur de cette 13e
édition a décidé du thème « Soyons
Nature ! », en lien avec les problématiques environnementales pour
valoriser l’implication des acteurs du
livre en faveur du vivant.
Les impacts écologiques que nous
subissons, en particulier nos territoires
insulaires, nécessitent une prise de
conscience collective.
Nous devons éveiller les consciences
afin de transformer les « mauvaises
pratiques ».
L’intégration à ce SILO de la journée
de préfiguration de la 10e conférence
du Pacifique insulaire « Conservation de la nature et des aires
protégées – Agir pour la nature et la
résilience du Pacifique » y contribuera activement. La rencontre entre
le monde du livre – et plus largement
de la culture et de la citoyenneté – avec
celui de l’environnement, démontre
une responsabilité commune et,
qu’ensemble, nous serons la solution.
M. Didier Poidyaliwane

Membre du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, en charge de la culture
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« Soyons Nature ! » C’est le programme de ce SILO 2020 : l’habituelle
convivialité, la conscience citoyenne
en plus. Parce que les écrivains s’inspirent du vivant pour réinventer le
monde, ils nous éclairent sur les
périls qui menacent la Nature et avec
elle, l’Humanité.
Ainsi, c’est naturellement que ce
13e SILO a convié des personnalités
engagées pour la préservation de
l’environnement. Isabelle Autissier,
navigatrice de renom, active au sein
de WWF France, nous invite à larguer
les amarres comme dans son roman
« Oublier Klara », prix Femina 2019.
Tim Flannery, scientifique et écologiste australien, vient à nouveau
échanger avec nous sur l’urgence
climatique. Alice Zeniter, invitée phare
du SILO 2019, nous questionne sur
la montée des eaux avec « Quand
viendra la vague », dystopie écologique.
Depuis la Polynésie, Johnny Rydge
nous parlera de permaculture et
depuis le Vanuatu, Paul Tavo partagera ses réflexions sur les mutations de la
vie en Océanie.
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En lien étroit avec les associations
des écrivains (AENC) et des éditeurs
(AEDE), une quarantaine d’invités du
territoire partagera avec vous de multiples rendez-vous, dont certains en
hors-les-murs (d’août à novembre).
Mobilisés collectivement, les écrivains
présenteront la revue littéraire « Sillages
d’Océanie 2020 : Et demain ? Soyons
nature ».
La culture est un souffle vital ! Ainsi, ce
salon vous proposera de nombreuses
respirations artistiques : spectacles,
contes, lectures, ateliers créatifs…
Enfin, pour que ce SILO soit pleinement Nature, plusieurs associations
environnementales sont impliquées
à nos côtés, dont le Fonds mondial
pour la nature WWF et la jeunesse du
collectif MIA - Mobilisation intergénérationnelle pour l’avenir, tous réunis
en faveur des générations futures.
Nous vous souhaitons un salon 2020
responsable, fait de lectures durables
et de réflexions d’avenir.
Naturellement vôtre !
M. Jean-Brice Peirano
Directeur de la MLNC
et organisateur du SILO

Dans un contexte mondial de crise
écologique et climatique (nous
consommons 1,6 planètes chaque
année…), notre humanité a un besoin
vital de se réinventer et de réinventer
son lien au vivant.
Pour cela, elle doit sortir des sentiers
battus, oser faire du « hors-piste » pour
penser librement et ainsi pouvoir agir
autrement. Le monde de la plume joue
un rôle fondamental pour mobiliser et
inspirer, dans cette quête, le chemin
des possibles. Ne dit-on pas qu’écrire,
c’est réinventer le monde ?
À travers le thème 2020 « Soyons
Nature ! », le SILO dresse ainsi la table
de ce banquet des idées où le monde
de la Nature et le monde de l’écriture vont se joindre à la rencontre du
public calédonien afin de l’inspirer,
le surprendre, le faire rêver…
Pour porter ce thème, le SILO se devait
d’être également en cohérence avec
le message et je salue donc les efforts
des organisateurs pour avoir travaillé à réduire l’empreinte écologique
de l’évènement et « être davantage
Nature encore ».

Enfin, le livre lui-même a une
empreinte écologique : du bois que
l’on exploite, que l’on transporte et
que l’on transforme en papier, que
l’on encre alors, que l’on transporte à
nouveau, que l’on vend, que l’on
partage, jette ou recycle…
En 2019, le WWF-France avait publié
un rapport « Vers une économie plus
circulaire dans le livre ? » pour nous
éclairer sur l’impact du livre et sur les
voies de sa réduction. Je vous invite,
éditeurs, pouvoirs publics, libraires,
bibliothécaires et lecteurs, à le lire
et à contribuer à nos côtés à faire du
monde du livre un monde écoresponsable.
Je bouclerai alors mon propos avec
les derniers mots de notre présidente,
Isabelle Autissier : « Certains (livres) sont
des passeurs de la prise de conscience
écologique. Ils peuvent et doivent
l’incarner autant dans les faits et dans
leurs fibres que dans les mots qu’ils
portent. »
Belles rencontres & belles lectures au
SILO 2020 !
M. Hubert Géraux

Responsable WWF Nouvelle-Calédonie
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FRANCE

POLYNÉSIE

Isabelle AUTISSIER, autrice, navigatrice
et présidente WWF France

Johnny RYDGE, essayiste

Alice ZENITER, autrice / invitée
lien avec l’édition 2019

VANUATU

Bénédicte NEMO, illustratrice
Catherine C. LAURENT, autrice

Paul TAVO, auteur
AUSTRALIE
Tim FLANNERY, essayiste

AUTEURS DOCUMENTAIRES

Mathieu JUNCKER, auteur documentaire

Louis-José BARBANÇON, auteur

Nicolas PETIT, photographe

Claude BEAUDEMOULIN, photographe

Bernard SUPRIN, auteur documentaire

Hélène CAZÉ, autrice

Daniel MIROUX, auteur

Alain LE BREÜS, auteur

Walles KOTRA, auteur

ÉCRIVAINS
Frédéric ANGLEVIEL, auteur
et essayiste
Sylvie BAILLE, autrice
Jenny BRIFFA, dramaturge
Luc CAMOUI, auteur et essayiste
Thierry CHARTON, auteur
Jean-Marie CREUGNET, auteur
Roland ROSSERO, auteur et réalisateur
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Nicole ISCH, autrice
Claudine JACQUES, autrice
Nicolas KURTOVITCH, auteur
Hamid MOKADDEM, essayiste
Frédéric OHLEN, auteur
Joël PAUL, bloggeur et auteur

DESSINATEURS ET AUTEURS JEUNESSE
AB, dessinateur
TEG, dessinateur
Nicolas RINCK, auteur
Dominique BERTON, illustratrice
et intervenante artistique
Julie FERRAND, illustratrice
et intervenante artistique
Julie LEBEAU, autrice et dessinatrice
ÉDITEURS DU TERRITOIRE
Gilbert BLADINIÈRES, éditions
Madrépores
Françoise CAYROL éditions des PUNC

Nicolas Yann MARTIN (NIKO), dessinateur
et intervenant artistique
Annie PETIT, autrice
Isa QALA, autrice
Isabelle RITZENTHALER, illustratrice
Frédérique VIOLE, autrice
Emma ARIAS, dessinatrice
Auriane DUMORTIER, éditions
De Bas En Haut
Nicole ISCH, éditions Écrire en Océanie
Liliane TAURU, éditions Plume de Notou

EXPOSITIONS
« Les Quartiers de Port-Vila » de Marc Faucompré, Paul Tavo et Stéphane Camille,
sur le thème de l’habitat au Vanuatu. Du 22 août au 8 novembre.
Résonance avec l’ouvrage « Du quartier au pays », de Benoît Carteron (PUNC, 2020).
Créations « Passeurs d’histoires » du CTL (contrat territoire lecture) porté par Bernheim.
« Dire le pays… » : portraits du SILO 2018, engagé par le Médipôle.
BD SPIP-NC : créations de détenus du Camp Est autour de l’environnement, avec
les dessinateurs AB et TEG.
PRIX ET CONCOURS LITTÉRAIRES
Popaï du Gouvernement N-C (jeunesse, littérature, documentaire et beau-livre).
Résidence Hagen – lauréat.e 2020/2021.
JOUTES DE TRADUCTION EN LANGUES KANAK
En drubea et drehu avec l’Académie des Langues Kanak (ALK)
INTERVENANTS
Jacqueline de la Fontinelle
Emmanuel Tjibaou
Julien Lebreton
Alexandre Martinez
Léo Le Bon
Lou Halfon
Océane Dif
François Leborgne
Vincent Cornuet
Mickaël Sansoni
Caroline Antoine
ATELIERS DE DESSIN,
DÉCOUPAGE, COLORIAGE, BD
Dominique Berton

Julie Ferrand
Niko
Emma Arias
Julie Lebeau
SEED CUPS / SEED BOMBS /LECTURES
DE CONTES / RELIURE JAPONAISE
Lire en Calédonie
Nouméa Sketchers Club
ATELIER D’ÉCRITURE
Fabienne Fabre
Pauline Pierrel
Claire Serrano
Sari Œdin

7

“Convergences”, de Pierre Gope
Conseillé à partir de 16 ans, 1h30.
Jeudi, vendredi et samedi, à partir de 19h30, salle Sisia
Phil est un politicien brillant : il est convaincu de travailler pour
l’émergence d’un pays rassemblé, il a beaucoup d’expériences
et d’ambitions d’homme politique, il veut être la nouvelle voie/voix
qui rassemble, la voix même des sans voix/voies. Dans son rêve,
Jack, un ancien ami apparaît. Phil lui fait alors un état des lieux de la
situation du pays et lui demande son aide afin d’y apporter sa lumière.
Une pièce éminemment contemporaine sur la situation politique de
la Nouvelle-Calédonie.
« La Brigade de l’énergie éco-citoyenne », avec les Kidams
Samedi 13h30-14h15, case Kanaké.
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.
O.M.E.R (Organisation Mondiale des Energies Renouvelables) a détecté́ des anomalies de
surconsommation d’énergie qui ne cessent de se répandre dans plusieurs foyers.
Il est temps d’agir pour sauver la planète d’une catastrophe Écologique sans précédents !

« Pop mange de toutes les couleurs », avec les Kidams
Dimanche 10h20-10h50, case Jinu.
Tant que Pop, le petit margouillat, ne buvait que du lait, il était tout
blanc. Mais un jour, il découvre des bananes qu’il mange goulûment
et il devient alors tout jaune, puis des petits pois et il devient tout vert
comme son amie Lili, la grenouille. Pop prend la couleur de tout ce
qu’il mange ! Alors, lorsqu’au détour d’une promenade, après la pluie,
ses yeux tombent sur un magnifique arc-en-ciel, lui vient soudain
l’idée de devenir un margouillat multicolore !

« La Nuit des temps – Mythes d’origine d’Océanie et d’ailleurs », de Julie Dupré
Vendredi 11h00-11h45, case Jinu.
Ce voyage vers le commencement du monde nous mènera en Asie, chez les maoris et en
Amérique du Nord. Conter la création, c’est aussi parler de séparation : celle de la terre
et du ciel, jadis amoureux dangereusement enlacés, celles du jour et de la nuit, autrefois
unis avant d’être séparés par le grand esprit…
« Petits contes écolo », de Julie Dupré
Samedi 10h00-10h40, case Jinu.
Contes contemporains et anecdotes historiques se croisent et interpellent avec humour
sur les questions environnementales actuelles telles que la gestion des déchets et des
ressources naturelles.
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Chasse aux trésors, « La quête des graines de survie », avec les Kidams
Par groupe de 10 enfants, toutes les 15 minutes. A partir de 6 ans.
Espace extérieur : Bagnan, Mwakaa – cases traditionnelles, bord de mer
Samedi 10h00-12h00 - Dimanche 13h30-15h30
La famine envahie le monde ! Le fruit d’un arbre (le Pakai) peut encore sauver l’humanité.
Mais, pour cela, il faut convaincre le Gardien des dernières graines « non modifiées et
reproductibles ». Dans cette quête, les enfants rencontreront des personnages qui
vont les aider à acquérir des boucliers protecteurs et des savoirs utiles pour affronter le
Gardien des graines de Pakai.

Contes, paroles mêlées et lectures dont « Passeurs d’histoires », avec Sylvain Lorgnier
Vendredi, samedi et dimanche, case Jinu, espace Deck et déambulation
Des histoires à partager en famille : celle d’un roi et d’une boite en verre, une autre d’un
colibri, celle de l’arbre de tous les temps, une autre du porteur d’eau… Des contes comme
des reflets du monde. Et puis, des chansons sur les jardins comme autant d’hommages
à la nature. Également, des écrits d’Océanie, d’écrivains d’ici et de Polynésie, échos de
Littérama’ohi et de Sillages d’Océanie. Enfin, « Passeurs d’Histoires » des voix de Drehu
qui ont ouvert leurs vies au poète Frédéric Ohlen : Pasteur Léon Nyënyë Passa, Jeanne
Waathaea Lalié, Kama Haluatr, Viro Xulue, Aymerick Rallet.

Lecture de « La Fille qui court comme le vent », de Marie Murtini
Vendredi 10h00-10h40, case Jinu.
Samedi 11h00-11h40, case Jinu.
Gabrielle, est à un moment charnière de sa vie où elle remet tout en cause, jusqu’au
métier de botaniste qu’elle a choisi par passion. Un jour, à court de ressources elle se
refugie dans le Sud, au milieu du maquis minier. Là, elle découvre une feuille étrange.
Intriguée, elle décide de l’étudier. Grâce à ses soins cette feuille reprend vie et entraîne
Gabrielle dans un voyage spatio-temporel qui la mène au Japon le matin du 25 octobre
1955. Là elle fait la connaissance de Sadako Sasaki, une petite fille qui a été́ irradiée lors de
l’explosion de la bombe d’Hiroshima.

« Histoires de… », de Richard Digoué
Dimanche 15h30-16h30, salle Sisia.
Tout commence dans une salle de répétition de quartier de
Nouméa. Un jeune danseur s’y rend chaque matin pour créer
son solo de danse. Ce jour là, à court d’idées, il se pose, prend son
bouquin et se met à lire. Au fil des pages, les interrogations
surgissent…
“Histoires de...” ce sont ces réunions autour d’un mouvement
dansé, d’un geste slamé et de paroles envolées, pour échanger nos connaissances, nos savoir-faire et surtout engager des
discussions qui, malgré le temps qui court, nous questionnent
encore aujourd’hui.
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L’éveil à la permaculture - Et si la révolution s’inspirait de la nature ?
Documentaire réalisé par Adrien Bellay
Vendredi 10h30-12h00, case Kanaké.
Tout public.
Pensée à l’origine comme une agriculture soutenable, la permaculture,
telle que la pratiquent Andy et Jessie Darlington, est un système
d’ingénierie complexe inspiré des écosystèmes naturels.
Cette inspiration, les Darlington ont décidé de la transmettre.
C’est ainsi qu’ils ont contribué à la création d’un réseau de formation
aujourd’hui en pleine expansion. À l’heure programmée de l’effondrement des écosystèmes naturels, une lutte est engagée pour proposer
une nouvelle vision du monde et offrir une alternative crédible.

Le potager de mon grand père
Documentaire réalisé par Martin Esposito
Samedi 9h00-10h20, case Kanaké.
Tout public.
Martin est venu se ressourcer chez son grand-père, et aussi aider,
partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un
peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour
pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin
prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un
hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger.

Jacob et les chiens qui parlent,
Film d’animation de Edmunds Jansons
Samedi 10h30-11h40, case Kanaké.
Conseillé à partir de 5 ans.
En vacances chez sa cousine Mimi, Jacob fait la connaissance d’une horde de chiens qui parlent.
Avec l’aide de ces drôles d’animaux, les enfants vont tout
faire pour empêcher un colossal projet immobilier de
détruire leur vieux quartier et ses jardins publics.
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Trilogie de Roland Rossero (fictions)
Dimanche 9h00-10h30, case Kanaké. Conseillé à partir de 12 ans.
Projection suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
Contacts (2014) – 23 minutes
Cette fable fantastique retrace trois différents contacts
entre les populations de la Nouvelle-Calédonie : le premier
est violent, le deuxième est manqué et le troisième serein,
car le temps apporte ses lumières.

Blessures (2018) – 16 minutes
L’histoire du grand kaori, planté par le
fondateur du clan et dont Pelom est le
descendant. Avec sa compagne Méléni,
ils espèrent un enfant que le kaori géant
leur a promis. L’arrivée des Santaliers
va-t-elle compromettre ce projet ?

Abîme (2020) – 22 minutes
L’errance d’un jeune musicien Kanak qui plonge dans un
cauchemar éveillé.
Une rédemption est-elle encore possible ?

Le groupe KAORI
Concert avec Thierry et Alexis
Samedi et dimanche, 12h30-13h15
Tout public.
KAORI est un duo néo-calédonien (guitare/voix) qui partage ses mélodies avec un réel plaisir.
Des textes qui font rêver tant par leur poésie que par leur portée universelle.
Une musique aux rythmes variés comme un doux voyage musical qui saura vous faire
chantonner ou danser, selon l’envie. Le groupe a remporté la flèche 2020 du meilleur album
pop/rock/folk pour « A ciel ouvert ».
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PÉRUI / ESPACE DECK
Librairies
Stands des associations environnementales
Stands Food Forest Connexion

ACCUEIL INTÉRIEUR		
Lectures / Troc Livres
Paroles mêlées, avec les Artgonautes : Passeurs d’histoires,
Sillages d’Océanie - Littérama’ohi
Exposition Symbiose
Exposition « Passeurs d’histoires »
Exposition « Endemia »

SALLE KAVITARA 				
Exposition « Les Quartiers de Port-Vila »
SALLE SISIA				
Spectacle (théâtre) 8, 9 et 10 octobre
19h-20h30 : Pièce « Convergences », de Pierre Gope,
Compagnie Valik
Spectacle (arts mêlés) 11 octobre

15h30-16h30 : « Histoires de... », de Richard Digoué,
Compagnie Nyian
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Conférence de Louis-José Barbançon « Le Mémorial du bagne Calédonien
- Entre les chaînes et la terre », édition Au vent des îles - Association
Témoignage d’un passé.
Ce coffret en deux volumes (1100 pages) est un ouvrage hors du commun.
Fruit de cinquante années de recherche, Louis-José Barbançon nous raconte
sept décennies qui ont marqué le territoire.
A l’occasion de cette conférence, l’auteur interviendra sous la forme d’une
projection d’iconographies anciennes. Il les commentera pour nous faire
parcourir l’histoire du bagne en Nouvelle-Calédonie.

Rencontres avec les collégiens et lycéens.
A chaque édition, en partenariat avec le Vice-rectorat et
les établissements scolaires volontaires, le salon accueille
plusieurs centaines de jeunes avec une programmation
« sur mesure ». Ainsi, cette année encore, les collégiens et
lycéens du territoire pourront rencontrer des invités, visiter
les expositions, échanger avec les partenaires environnementaux et partager l’esprit « Soyons Nature ! ».

Représentation de la pièce « Convergences »
de Pierre Gope.
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ESPACE DECK				
9h-9h30 : Tête à tête avec Mathieu Juncker « Des récifs
et des hommes »
9h40-10h10 : Tête à tête avec Niko « Kirinata et Doka »
10h20-10h50 : Rencontre autour de la maison d’éditions
Madrépores (littérature)

11h-11h30 : Tête à tête avec Jean-Marie Creugnet « Shoot »
11h40-12h10 : Tête à tête avec Frédéric Ohlen « Racines »
13h30-14h : Tête à tête avec Annie Petit « La petite tortue albinos »
14h10-14h40 : Rencontre avec la maison d’éditions Plume de notou (jeunesse)
14h50-15h20 : Tête à tête avec Frédéric Angleviel « Kaléidoscope Kanak »
15h30-16h : Paroles mêlées avec les Artgonautes
CASE JINU
9h-9h45 : Rencontre avec l’association Pala Dalik
10h-10h40 : Lecture de « La Fille qui court comme le vent »,
Marie Murtini (à partir de 8 ans)
11h-11h45 : Spectacle « La Nuit des temps », avec Julie Dupré
(à partir de 7 ans)

13h30-14h : Tête à tête avec Bernard Suprin « Bonnes
Mauvaises Herbes »

14h10-14h40 : Tête à tête avec Nicole Isch « Littératures calédoniennes »
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CASE KANAKÉ 				
9h-9h30 et 9h45-10h15 : Présentation du Permatour
NC 2020, avec Alexandre Martinez.
Lancement de la 5e édition du Permatour – solidarité paysanne
et urbaine, avec l’association Male’va.
10h30-12h : Projection du film documentaire « L’éveil de la
permaculture », d’Adrien Bellay, 2017, 1h22 - (Tout public)

14h30-15h : Lecture animée « Conte malpoli. La Princesse
au petit prout », de Frédérique Viole et Isabelle Ritzenthaler,
éd° Plume de notou. Lecture par Dominique Jean (comédien)et
Mathieu Monneret (violoncelliste).

15h20-16h50 : Rencontre dans le cadre des 30 ans des éditions

Au vent des îles, avec Walles Kotra, Claudine Jacques, Nicolas Kurtovitch

17h30-18h30 : Visioconférence avec l’écrivaine et navigatrice Isabelle Autissier

CASE EMAN					
9h-10h : Présentation de Hamid Mokaddem « La philosophie
Kanak de l’histoire »

10h15-11h15 : Présentation des Presses Universitaires de NC
(PUNCS) et de la collection CRESICA avec Françoise Cayrol.
Rencontre avec Claude Payri atour de «Biodiversité en Océanie
- un besoin urgent d’action»
13h30-14h15 : Joute de traduction avec l’Académie des
Langues Kanak (drubea ou drehu)
14h30-15h15 : Rencontre « Les Océaniens et le rapport

à la nature », avec Emmanuel Tjibaou, en partenariat avec
la bibliothèque Bernheim
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ESPACE DECK
9h-9h30 : Tête à tête avec Hélène Cazé « Créer son jardin calédonien »
9h40-10h10 : Tête à tête avec Isa Qala et Nicolas Yann Martin « Kirinata et Doka »
10h20-10h50 : Tête à tête avec Claude Beaudemoulin et Nicolas Petit « Le cheval en
Nouvelle-Calédonie »

11h-11h30 : Tête à tête avec Nicolas Rinck « ABC des endémiques »
11h40-12h10 : Tête à tête avec Bernard Suprin « Bonnes Mauvaises Herbes »
13h30-14h : Tête à tête avec Claudine Jacques « Caledonia Blues »
14h10-14h40 : Tête à tête avec Nicolas Kurtovitch « Trois Femmes »
14h50-15h20 : Tête à tête avec Thierry Charton « Dans le tumulte de la joie »
15h30-16h : Tête à tête avec Sylvie Baille « Qui a tué Hnaéla-Rose ? »
16h10-16h40 : Tête à tête avec Luc Énoka Camoui « Mères d’Océanie »

CASE JINU
9h-9h30 : Présentation par Sari Œdin du projet Big Bang
et de l’écriture collective

10h-10h40 : Spectacle « Petits contes écolo », avec Julie Dupré
(à partir de 7 ans)

11h-11h40 : Lecture de « La Fille qui court comme le vent », Marie Murtini
(à partir de 8 ans)

13h30-14h : La jeunesse de MIA, avec Léo Le Bon, « Ne dites pas à mes parents
et à mes amis que je suis végan »

15h-15h30 :

Présentation « Un vélo pour le climat » avec François Leborgne
et projection « Le voyeur de bicyclette » de Roland Rossero – Partenariat Droit au vélo.

15h40-16h10 : Conte avec les Artgonautes
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CASE KANAKÉ
9h-10h20 : Projection du film documentaire

« Le potager de mon grand-père », de Martin Esposito,
2016, 1h20 – (Tout public)

10h30-11h40 : Projection du film d’animation

« Jacob et les chiens qui parlent », de Edmunds
Jansons, 2019. Partenariat avec le Festival La 1ère
séance (public familial - à partir de 6 ans)

13h30-14h15 : Spectacle « La Brigade éco-citoyenne »,
avec les Kidams (à partir de 6 ans)

15h-15h45 : Lecture-animée de « Kirinata et Doka »,

d’Isa Qala et Nicolas Yann Martin, éd° De Bas En Haut,
lecture par les comédiens Dominique Jean et Sam Kagy.

16h-17h : Visioconférence «Les Quartiers de Port-Vila»
avec Paul Tavo – Stéphane Camille et Marc Faucompré
17h30-18h30 : Visioconférence avec Catherine Laurent,
Bénédicte Nemo et Dominique Berton
CASE EMAN
9h30-10h : Tête à tête avec

Alain Le Breüs « Cinquante naufrages en NC »

10h40-11h40 : Présentation des ateliers BD au Camp Est, avec AB et TEG,
en partenariat avec Le SPIP NC
13h30-14h15 : Joute de traduction avec l’Académie des Langues Kanak
(drubea ou drehu)

14h30-15h15 : Rencontre avec Jacqueline de la Fontinelle, éd° ALK
15h30-16h15 : Rencontre avec l’association Pala Dalik

AU REX - FESTIVAL LA 1ÈRE SÉANCE
13h30-14h30 :

Lecture-animée de « Kirinata et
Doka », d’Isa Qala et Nicolas Yann Martin, éd° De Bas
En Haut, lecture par les comédiens Dominique Jean
(comédien) et Mathieu Monneret (violoncelliste).
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ESPACE DECK
9h-9h30 :

Rencontre avec Julien Lebreton sur le thème « Espèces envahissantes,
les nouveaux moulins de Don Quichotte ? »

9h40-10h10 : Tête à tête avec Julie Ferrand « Album à compter calédonien »
10h20-10h50 : Tête à tête avec Hélène Cazé « Créer son jardin calédonien »

11h-11h30 : Tête à tête avec Louis-José Barbançon « Mémorial
du bagne Calédonien »

11h30-12h : Tête à tête avec Jenny Briffa « Fin mal géré ! »
13h30-14h30 : Rencontre autour de la revue « Sillages d’Océanie :
Demain. Soyons Nature » (association des écrivains NC)
14h40-15h15 : Lectures avec les Artgonautes / impro Simane

15h30-15h50 : Annonce du lauréat 2020 de la résidence
d’écriture Hagen, avec la province Sud

16h-16h30 : Remise des prix POPAÏ 2020,
avec le gouvernement de la NC
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CASE JINU
9h-9h30 : Conte et paroles mêlées,
avec les Artgonautes
9h40-10h10 : Rencontre avec Daniel

Miroux autour du « Lexique français-iaai »

10h30-11h : Spectacle « Pop mange de
toutes les couleurs », les Kidams,
(à partir de 4 ans)
13h30-14h : Rencontre avec Sari Œdin
autour du projet Big Bang et de l’écriture
collective

CASE KANAKÉ
9h-10h30 :

Projection-rencontre autour de la trilogie cinématographique de Roland
Rossero, dont le dernier volet Abîme (2020), primé au Festival de La Foa.

11h-12h : Visioconférence « Permaculture/Agroforesterie » avec Johnny Rydge
(Polynésie) et Mickaël Sansoni (Nouvelle-Calédonie)

14h30-15h30 :

Visioconférence « Urgence écologique » avec Tim Flannery (Australie)
et Hubert Géraux, responsable WWF Nouvelle-Calédonie

CASE EMAN, VINIMOÏ, SALLE DE RÉUNION, NESHEP
Journée « Conservation en action », comité local de la 10e conférence du Pacifique
insulaire pour la conservation de la nature et des aires protégées.
Village des solutions avec plusieurs intervenants.

SALLE SISIA
15h30-16h30 : « Histoires de… »,

de Richard Digoué, Compagnie Nyian

CLÔTURE DE L’ÉDITION 2020
16h30 : Coutume d’au-revoir
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Inscription sur place 10 minutes avant, dans la limite
des places disponibles.

ACCUEIL INTÉRIEUR
				
Atelier créatif « Les suppliques de l’Arbre de la jeunesse / Rêves d’Avenir » avec
la Jeunesse de MIA (tout public)

9h-11h :

10h30-11h30 et 13h30-14h30 : Coloriage d’une fresque, avec Emma Arias
13h30-14h20 : Atelier « seed bombs » avec l’association Lire En Calédonie
(à partir de 6 ans – max 20)

14h30-16h30 : Lecture de contes par l’association Lire En Calédonie (à partir de 3 ans)
ACCUEIL INTÉRIEUR (SOUS TIVOLI)
10h30-11h20 : Atelier-jeu 400 KAZ : « Découvre la ville de Nouméa en jouant ! » avec
Julie Lebeau (à partir de 8 ans accompagné d’un parent ou seul à partir de 10 ans – max
3 groupes de 4 enfants)
11h : Distribution de « seeds cups » par l’association Lire en Calédonie
13h30-15h : Atelier d’écriture
(max 10 adultes)

15h-17h : Atelier d’écriture

« Construction Identitaire » avec Claire Serrano

« Le pouvoir de l’écriture » avec Sari Œdin (adultes - max 10)

CASE BWENAADO 				
9h30-11h : Atelier d’écriture

« Moi, végétal » avec Claire Serrano (adultes - max 10 personnes)

11h-11h30 : Atelier sur les expressions via les smileys avec Niko
(à partir de 6 ans – 12 max - 30 min)
13h30-14h20 : Atelier illustration en papier découpé autour de l’univers de « Mon petit
livre à compter calédonien » avec Julie Ferrand (à partir de 8 ans - max 10)

14h30-15h20 : Atelier « découpage et coloriage » avec Dominique Berton autour
de l’album Cap’tain Alizée (à partir de 7 ans – max 10)

15h30-17h : atelier sur les expressions « créer son héro de BD en partant
d’un volume simple » avec Niko (à partir de 10 ans – max 10)
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CASE BWENAADO (ESPACE COUVERT)
9h30-10h20 :

Atelier réalisation d’un carnet avec reliure japonaise par l’association
Lire En Calédonie (à partir de 10 ans – max 10)

10h30-11h20 :

et adultes)

Atelier d’écriture créative avec Fabienne Fabre (à partir de 12 ans

11h30-12h20 : Atelier réalisation d’un carnet avec reliure japonaise avec l’association
Lire En Calédonie (à partir de 10 ans – max 10)
13h30-14h20 et 15h30-16h20 :

Atelier « Je croque les feuilles du jardin kanak » avec
les Nouméa Sketcher Club et Lire en Calédonie (à partir de 10 ans – max 10)

ACCUEIL INTÉRIEUR 				
9h30-11h : Atelier de dessin BD par les volumes simples avec Niko (à partir de 12 ans – max 10)
10h30-11h30 et 13h30-14h30 : Coloriage d’une fresque, avec Emma Arias
13h30-15h :

Atelier sur les expressions « créer son héro de BD en partant d’un volume
simple » avec Niko (à partir de 12 ans – max 10)

ACCUEIL INTÉRIEUR (SOUS TIVOLI)
9h-11h : Atelier créatif « Les suppliques de l’Arbre de la jeunesse / Rêves d’Avenir »
avec la Jeunesse de MIA (tout public)
13h30 : Atelier « seed bombs » avec l’association Lire En Calédonie
(à partir de 6 ans – max 20)

CASE BWENAADO
10h et 11h : Ateliers d’écriture poétique avec Pauline Pierrel (adultes)
13h30-15h : Atelier d’écriture

« Moi, végétal » avec Claire Serrano (adultes - max 10)

CASE BWENAADO (ESPACE COUVERT)
10h-10h50 : Atelier dessins et collages avec Dominique Berton autour de l’album
Cap’tain Alizée (à partir de 7 ans - max 10)
11h-11h50 : atelier crayons à la cire sur l’univers du livre « Le pire cyclone de la galaxie »
avec Julie Ferrand (à partir de 5 ans - max 10)
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Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Depuis 2003, au travers du cabinet en
charge de la culture, le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie soutient le financement
du SILO, au profit des acteurs locaux de la
filière du livre et de la lecture, ainsi qu’auprès du grand public dans les trois provinces.
Ainsi, le SILO est un évènement à dimension
pays qui contribue à valoriser le livre auprès
d’un vaste public, en impliquant de nombreux
acteurs, dont le réseau de lecture publique.

- La Mission aux affaires culturelles (MAC)
- Relais Fonds Pacifique - coopération régionale
- Centre national du livre (CNL)
Depuis plusieurs années, le SILO bénéficie
du précieux soutien de différents relais de
l’État au plan local et au niveau national –
du Ministère de la culture et du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.

L’Agence pour le développement
de la culture Kanak – Centre culturel Tjibaou
(ADCK-CCT)
Depuis 2016, tous les deux ans, l’établissement accueille le SILO. Cette année, le
partenariat est renouvelé avec l’engage-

ment de la médiathèque du CCT au sein
du comité organisateur et renforcé avec
une implication dans la programmation :
une conférence de Louis-José Barbançon,
la nouvelle pièce de Pierre Gope et l’exposition
de Marc Faucompré.

La bibliothèque Bernheim
Pendant dix éditions Bernheim a organisé le SILO. Jusqu’en 2013, le salon s’est
tenu en biennale sur Poindimié puis en
2014 le SILO annuellement en alternance
sur Poindimié et Nouméa. Depuis 2018,

l’organisation du salon est transféré à la
Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie.
Bernheim est désormais membre du comité
organisateur et contribue à l’offre culturelle
en hors-les-murs et pendant les journées au
CCT.

Le Vice-rectorat (cellule d’animation
pédagogique de la DAAC)
Deux journées d’accueil des scolaires (dont le
jeudi entièrement dédié) ont été mise en place
afin que des collégiens et lycéens puissent
profiter des rencontres de cette nouvelle
édition du SILO.
En parallèle,pour le cinquantenaire de la
francophonie, le Vice-rectorat et le SILO ont

organisé une action de promotion des autrices
francophones du territoire en impliquant
plusieurs établissements scolaires. Ces engagements font suite à de solides relations et aux
multiples rencontres qui ont permis en 2019
d’associer des centaines de scolaires sur Koné,
Poindimié (Vi Nimö), Lifou et Nouméa.

L’Association des écrivains
de Nouvelle-Calédonie (AENC)
Membre actif du SILO depuis sa
création,
l’AENC
contribue
au
comité organisateur ainsi qu’aux prix
Popaï du gouvernement.
Plusieurs membres de l’association
des écrivains sont mis à l’honneur au
sein de la programmation. De plus,
l’AENC et le SILO se sont associés pour
publier la revue des écrivains, Sillages
d’Océanie 2020 sur le thème « Et
demain ? Soyons nature ». Une
rencontre dédiée se tiendra le
dernier jour de cette 13e édition.
L’Association des éditeurs
de Nouvelle-Calédonie (AEDE)
Membre actif du SILO depuis sa
création, l’AEDE contribue au comité
organisateur ainsi qu’aux prix Popaï
du gouvernement.
Les éditeurs du territoire sont valorisés tout au long de la programmation, au travers de la grande librairie
Océanienne et de la promotion de
représentants engagés en faveur de
la création locale
L’Académie des langues Kanak
(ALK)
Depuis 2018, l’ALK anime des joutes
de traduction en langue kanak. Cette
année, l’ALK propose de nouvelles
joutes en drubea et drehu et présentera ses actualités éditoriales.

La librairie Calédo-Livres - Book’in
distribution
Unique librairie du territoire spécialisée dans la production locale et
océanienne, l’équipe de Book’in
distribution - Calédo-Livres s’engage
depuis de nombreuses années aux
côtés du SILO. La librairie proposera
l’action de promotion « Lire Local -10% »
sur les ouvrages locaux.
La librairie Ludik.NC
Librairie spécialisée en bande dessinée et ouvrages jeunesse, Ludik
s’engage à vendre les ouvrages au prix
de la métropole. La librairie propose
également une vaste offre de jeux
de société.
Calédonia – la télé qui nous
rapproche
La chaîne est partenaire du SILO
en engageant des relais éditoriaux
dont l’émission « Livres Ensemble »
présentée par Océane Zobler et
Anissa Toussi.
Les Nouvelles Calédoniennes
Le journal maintient son partenariat
et permet au SILO de bénéficier d’une
meilleure visibilité, de relais éditoriaux
print et numérique.
NC La 1ère
La chaîne est partenaire du SILO
essentiellement
par
des
relais
radio qui s’engagent à la fois au sein
des émissions de la programmation
ainsi que sur site avec des reportages
et interviews des invités.

Les Presses Universitaires de la
Nouvelle-Calédonie (PUNC)
Les
PUNC
présenteront
leur
catalogue éditorial, en particulier la
collection CRESICA et les dernières
publications dont « Biodiversité en
Océanie – un besoin urgent d’action » de Claire E. Payri et Eric Vidal,
ainsi que « Du quartier au pays –
sociabilités pluriculturelles et appartenance en Nouvelle-Calédonie »,
de Benoît Carteron.
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L’Antenne Nouvelle-Calédonie de WWFFrance
Le Fonds Mondial pour la Nature est l’une
des toutes premières organisations indépendantes de protection de l’environnement
dans le monde, avec un réseau actif dans plus
de 100 pays.
Depuis 20 ans WWF s’engage aux côtés des
acteurs de Nouvelle-Calédonie et contribue à préserver ce joyau de la biodiversité
mondiale.

PIRNC / PROE / Gouvernement N-C - Coopération régionale. « Conservation en action »
En amont de la 10e conférence du Pacifique
Insulaire pour la protection de la nature et
des aires protégées, une journée dédiée aux
initiatives locales : village des solutions avec
multiples stands (CIRAD, AFD, CIE…), la FINC,
Endemia, la Conservation internationale…
www.pacificnatureconference.com/fr/
about-the-conference

www.wwf.fr/espaces-prioritaires/
nouvelle-caledonie

Le collectif MIA – Mobilisation Intergénérationnel pour l’Avenir
En 2019, le collectif MIA s’engage en faveur
d’une déclaration d’état d’urgence écologique et climatique ainsi qu’en interpellant
les consciences sur la destruction de nos
forêts par les incendies.
collectifmia@ecomail-asso.com
La jeunesse de MIA
Alexandre Martinez et la permaculture participative.
Léo Le Bon et la pratique du véganisme.
Lou Halfon et Océane Dif : ateliers de créations poétiques.
Collectif.mia.98
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Zéro Déchet
L’association « Zéro Déchet Nouvelle
Calédonie » (ZDNC), officialisée en 2018, agit
en faveur de la réduction des déchets et du
gaspillage, par divers leviers : l’animation
d’ateliers de sensibilisation ou de fabrication de produits faits maison, l’organisation de conférences et de débats ou encore
la production d’outils d’aide à la réduction des
déchets.
www.zerodechet.nc

La Ressourcerie de Nouméa
Créée en 2018 cette association s’engage
à réduire les déchets en récoltant des
objets et des matériaux pour leur donner une
seconde vie par le nettoyage, la réparation,
la transformation ou le démantèlement en
pièces détachées. La Ressourcerie les donne
aux associations et les vend en boutique,
à prix mini !
ressourcerienoumea@gmail.com

Le Projet Big Bang
Cette action soutient la co-création littéraire
pour écrire des nouvelles. Espace de créativité, cette expression de l’intelligence collective
soutient la thérapie par l’écriture et prévoit,
fin 2020, la sortie d’un tome II de la saga Big
Bang.
Initiative de Sari Œdin, artiste engagé dans la
transition humaine et écologique, apprenti
écrivain, il imagine les futurs possibles de la
Nouvelle-Calédonie.
projetbigbang@gmail.com

Symbiose – diffusion de la culture
scientifique
Créée en 1994, l’association diffuse la culture
scientifique, en organisant la Fête de la
Science, les vaisseaux de sciences et l’exposition des Couleurs de la Nature. L’association
organise de nombreuses sorties sur le terrain
et propose des outils pédagogiques élaborés
en relation avec les programmes calédoniens.
Symbiose démontre que la science appartient à tous sans distinction géographique,
culturelle ou sociale.

Droit aux vélo
Fondée en 2014, l’association Droit au vélo
s’engage à promouvoir et à développer la pratique du vélo en Nouvelle-Calédonie comme
moyen de déplacement propre et économique. L’association s’engage au sein d’autres
évènements ou d’actions qu’elle initie dont la
« Fête du vélo ».
droitauvelo.nc@gmail.com

http://symbiose.nc

Pala Dalik – L’écho du récif
Association affiliée à la Fédération française
d’études et de sports sous-marins, elle a
pour objectifs l’observation, la connaissance,
la préservation et la restauration du milieu
sous-marin et côtier néo-calédonien, ainsi
que la formation de plongeurs bénévoles aux
techniques scientifiques de suivi de l’état de
santé des récifs de NC dans le cadre du RORC
(Réseau d’Observation des Récifs de Calédonie).

Les Rugby Girls – Globe Trotters
Depuis 2015, le projet « Rugby Girls – Globe
Trotters » place les filles au rang d’ambassadrice du rugby dans les zones urbaines
sensibles. Ce groupe associe sport, culture,
études et engagement écologique, notamment au travers de l’entretien d’une parcelle
WWF au Ouen-Toro. L’équipe démontre qu’en
additionnant les forces, on peut faire du bien
à la Nature tout en se faisant plaisir !
i.hillaireau@lagoon.nc

paladalik@yahoo.fr
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Lire Local : -10% sur la production éditoriale
Océanienne
Le livre est un bien culturel majeur qui contribue
à rendre le monde intelligible, à l’apprentissage
du sensible, à dire l’humanité, à créer de l’imaginaire,
à accéder aux savoirs et à la culture.
Ainsi, le livre est d’intérêt public et son accès une liberté
fondamentale. La démocratisation de l’accès au livre
et à la lecture nécessite de favoriser l’achat par la
population, contribution majeure à l’écosystème du
livre et à la structuration de l’ensemble des acteurs
impliqués.
Ainsi, afin de renforcer cet accès du livre à tous et
de promouvoir les livres du territoire, le SILO et ses
partenaires institutionnels soutiennent une remise
de 10% sur le prix de vente public habituel.
Cette offre est directement applicable lors de vos
achats à la grande librairie du SILO, en partenariat
avec Calédo-Livres.
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ÉQUIPE

BÉNÉVOLES – ÉQUIPE DE CHOC !

COORDINATION GLOBALE
Jean-Brice Peirano,
directeur de la MLNC

Clément, Domi, Marie, Frédérique

Philippe Boisserand, coordinateur
SUIVI DE LA COMMUNICATION ET
COORDINATION LOGISTIQUE
Noémie Creux, service civique
Pauline Chrisment, coordinatrice
PHOTOGRAPHE
Delphine Mayeur

MODÉRATION
Fabien Dubedout
Stéphanie Chenais
Anne-Claire Pophillat
Anne-Claire Lévêque
Christophe Augias
ANIMATION ET IMPRO
Simane Wenethem

INTERPRÉTARIAT

PRESTATAIRE TECHNIQUE INTERNET

Laura de la Vega

Office plus – ATOM solutions

Christophe Heral
PRESTATAIRE TECHNIQUE - SON ET
PROJECTION
ADP : Animation du Pacifique

PRESTATAIRE LOGISTIQUE
Louis-Georges Viale et son
équipe
REPAS ORGANISATION
Les Petits débrouillards

Crédits photos du programme : Delphine Mayeur et Éric Dell’Erba

Auriane Dumortier, coordinatrice

Remerciements à notre partenaire
Stretch Tent Calédonie
stretchtentcaledonie@gmail.com
+687 90 08 37
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PÉRUI / ESPACE DECK
Librairies / dédicaces
Stands associations
Rencontres

CASE BWÉNAADO
CASE JINU
Ateliers
Spectacles
Rencontres

ACCUEIL INTÉRIEUR
CASE KANAKÉ
SALLE KAVITARA
Ateliers
Visio-conférences
Projections
Spectacles
Exposition
Troc Livres

CASE EMAN
Rencontres
Joutes de traduction
Journée « Conservation
en action » et village des
solutions
SALLE SISIA
Théâtre / Arts Mêlés

