
DOSSIER DE PRESSE
Association ALIZÉ NAIRO présente le

MUSIQUE
DANSE
ATELIERS
PROJECTION DE FILMS
MÉCHOUI GÉANT



L'ensemble des clans 
porté par la Grande 

Chefferie de Lössi

T R A D U C T I O N  D U  N O M  D U  F E S T I V A L

P U H N E N E  E G Ö M E  I  C O O



Valorisation 

des savoirs-

faire et 

ouverture 

sur le monde

Objectifs

L'association Alizé Nairo est composée de 

jeunes actifs de la tribu de Xodré, district de 

Lössi et souhaite participer à l'amélioration 

des conditions de vies de chaque habitant 

de la tribu par l'organisation d'un 

événementiel qui les dynamisera  et fera 

découvrir au public les trésors de l'extrême 

Sud de Drehu.



 NOS TEMPS FORTS



SOIS ACTEUR et 
SPECTATEUR

24h d’écriture de « la plume des Iles » en partenariat  avec 

le Vice-Rectorat

 

Battle de contes en partenariat avec la Médiathèque Löhna

 

Atelier de musique-danse-chant en partenariat avec la 

Farnod [Fédération des Artistes de Nöje Drehu] et l'antenne 

du Conservatoire de Musique de Nouvelle-Calédonie

 

Atelier audiovisuel pour la production d'un mini film en 

partenariat avec le Festival Anûû-rû âboro

Une part belle aux scolaires - Une journée rien que pour eux !

écriture

conte
musiquedansechant

audiovisuel

La journée du vendredi est dédiée aux scolaires (primaire du secteur sud et 
collège de Lifou). Des ateliers seront proposés dans les domaines comme la 
musique, la danse, le chant, l'écriture-oraliture et l'audiovisuel.
Les élèves sont invités à choisir un atelier où ils pourront s’initier aux techniques 
diverses, et acquérir des savoirs et savoir-faire.



Le cinéma des peuple 
s'invite aux falaises

 
Réalisation : Matthieu Rytz
 
La minuscule République insulaire des Kiribati est l’un des 
lieux les plus isolés de la planète mais devient aujourd’hui le 
symbole d’un défi qui s’imposera très bientôt au reste du 
monde : le changement climatique. Les îles qui composent le 
pays sont ravagées par les typhons et rongées peu à peu par 
l’inéluctable montée des eaux. Comment assurer la survie d’un 
peuple entier ? Tandis que des habitants ont déjà commencé à 
chercher refuge à l’étranger, à l’image de Tiemeri, qui décide 
de déplacer sa famille en Nouvelle-Zélande, le président des 
Kirbati, Anote Tong, part en croisade pour sauver, si ce n’est le 
pays, du moins la culture de celui-ci et assurer aux habitants 
des conditions dignes d’émigration.
 
Sélection Pacifique Hors Compétition
 
Production : EyeSteelFilm
Pays : Canada
Durée : 77 min 
 
Année : 2017

Festival Anûû-rû âboro

Anote’s Ark
Réalisation : Fiona Apanui-Kupenga

 
Deux portraits d’hommes, Deux témoignages d’une 

honnêteté étonnante, Deux Néo-Zélandais. Un ancien All 
Black et un acteur hollywoodien. Norm et Manu racontent 
leurs enfances et révèlent leurs souffrances. Ils disent la 

violence dans leur rencontre. Et pourtant ce n’est pas une 
histoire de reproches ou d’humiliation, mais de pardon, 

de réconciliation, et de rédemption.
 

Sélection Pacifique Hors Compétition
 

Production : Te Amokura Productions
   Pays : Nouvelle-Zélande

   Durée : 48 min
   

   Année : 2016

Making Good Men
Projection Jeudi 22 Nov à 18h00 Projection Vendredi 23 Nov à 10h00

Toutes les projections sont GRATUITES et seront suivies d'une discussion 
sur la natte en partenariat avec la direction de la Culture de la Province 

des Iles Loyauté



Vivez les trésors du Sud 
de Drehu

Dégustez le méchoui géant de chèvre sauvage -Nani Wael- 

cuisiné par l'association des arabes de Nouvelle-Calédonie, venu 

spécialement de Bourail pour l'occasion.

 

Participez aux différents ateliers de tressage, d'arts culinaires (ver 

de bancoule, crabe de cocotier, vanille, igname, santal) et de 

culture des produits locaux initiés par l'association des femmes 

Hnimiwedr.

 

 

Faites une randonnée pédestre sur le parcours des sites 

légendaires sur les falaises de Xodre. Visitez la grotte de Inegoj et 

baignez vous dans le lac d'eau douce. Partez à la chasse 

traditionnelle des crabes de cocotiers -Ziliwa- en balade nocturne. 

Faites la longue randonnée jusqu'à la cocoteraie Luenem (1h30)

 

 

Retrouvez l'exposition photo "Lifou d'hier" qui retrace les 

différentes figures qui ont façonné notre île en partenariat avec la 

Mairie de Lifou.

 

 

 

Festival de savoirs traditionnels

atelier

dégustation

randonnée

Gratuit

Payante : 
1000 F/ activité

expo photo



Découvrez les trésors 
du Sud de Drehu

"Sur le chemin des ateliers du sud", organisé par l'artiste Béatrice 

Camallonga, il s'agit de mettre en valeur les artistes du « Lösi 

ngöne gejë » [Lösi du bord de mer] qui ont un atelier, de les ouvrir 

le samedi du festival aux visiteurs, de pouvoir rencontrer,  

échanger autour de leurs créations...

 

Les artistes vous ouvriront les portes de leur atelier - uniquement 

le samedi - pour vous faire découvrir l'envers du décor d'une 

oeuvre artistique : Sculpture, peinture, couture et artisanat.

Les artistes :

Ozika : sculpture

Camallonga : peinture et créations photographies

Hace : sculpture

Ukeiwe : sculpture

Deladrière : créations sur bénitier

Sophie, Onatr : artisanat et apiculture

 

 

Visitez le premier temple construit sur Lifou et le site Hnelewedr 

où débarqua le missionnaire FAO. Visitez  également les deux 

Grandes chefferies-l'ancienne, qui avait été dévastée par un 

tsunami dans en 1875, et l'actuelle.

 

Festival de savoirs traditionnels

rencontre

Gratuit
visite



Place au spectacle 
vivant !

Festival de Musique-Danse-Humour

Sur la Grande scène à partir de 13h00 chaque jour

Un festival sans musique ni danse c'est comme un plat sans saveur. 
 

Comme l'édition précédente, la musique orianaise sera présente mais également des groupes invités 

de Nengoné, de la province Nord  et de LIFOU.
 

Cette année, une place importante a été donnée à la culture urbaine avec des stand up d'humoriste, 
du slam, du hip-hop et un DJ.
 

Les troupes de danses traditionnelles venues des 4 coins de l'ile nous offrirons leur panel de couleurs 

et de puissance.
 

 

 

 Kaori
Gulaan

Kamake

Niouli inFedyz

Man KavaNine Ulan

TokDjunya
Lilozur

Te Ya Tok

DJ NOX

Les Mikes de Jua e Hnawé

Kool Groove
AstroJozy

Thomas Wamalo
Ymer Hnaij Wetr Kreation

TokanodTroupe de Kumo
Hommage à Oriatal



Package
Fest 

PEICOO

Transport en Betico au départ de Nouméa
Transfert 
Hébergement chez l'habitant
Petit déjeuner
 
Départ le vendredi 23 nov
Retour le lundi 26 nov

Voir un festival c'est bien,
Vivre au festival c'est Mieux !

22 200 F

Plus d'informations au 82 42 92 / 75 99 85
email alizenairo@gmail.com



Contact Organisation

Soumynie MENE
Tél +687 731 921
soumynie.mene@gmail.com

Emelie KATRAWI
Tél +687 759 985 - 824 292
alizenairo@gmail.com
 
Jean-Krist UKEIWE
Tél +687 945 154
jk-ukeiwe@hotmail.fr
 
 

Contact Presse

Nos partenaires

Plus d'infos
     ASSOCIATION  ALIZÉ  NAIRO

WWW . ILES -LOYAUTE .COM

WWW .PROVINCE - ILES .NC



ATELIERS DE TRESSAGE
MÉCHOUI GéANT
PRÉPARÉ PAR L’ASSOCIATION DES ARABES DE NC

CONCERTS

DU 22 au 25 
novEMBRE 2018

DANSES...

CIRCUITS DE RANDONNÉES

FESTIVAL

L’association Alizé Nairo organise

XODRE - LIFOU

KAMAKE, KAORI, GULAAN, DJUNIA, ORIATAL (10 ans déjà), TE YATOK...

FESTIVAL Ânûû-rû âboro

PLUS d’INFOrmationS : 
75 99 85 - 82 42 92

alizenairo@gmail.com

PACKAGE

22 200 F
*

*(billet bateau, hébergement chez l’habitant, 
transfert et petit déjeuner)

PUHNEHNE 
EGÖME I COO

COMMUNE DE

LIFOU



FESTIVAL

XODRE - LIFOU

PUHNEHNE 
EGÖME I COO
XODRE - LIFOU

PROGRAMME
Horaire Détails lieu

JE
U.

 2
2 

NO
V.

. 16h30 Accueil coutumier Commune

18h-20h
Projection ANOTE’S ARK suivie 
d’une discussion sur la natte - 
Festival Ânûû-rû âboro

Maison 
commune

VE
N 

23
 N

OV
.

6h Méditation Grand Faré

8h-9h Animation musicale au marché 
municipal de Wé

Marché 
municipal 

de Wé
8h30-9h Discours pour l’ouverture du festival

Grand Faré
9h-10h Battle de contes en partenariat avec 

la Médiathèque LOHNA

10h-11h
Projection MAKING GOOD MEN 
suivie d’une discussion sur la natte 
- Festival Ânûû-rû âboro

Maison 
commune

11h-12h
Projection et discussion sur le fi lm 
des scolaires en partenariat avec le 
Festival Ânûû-rû âboro

Maison 
commune

13h-16h Atelier des scolaires Git art

17h - 00h
Animation 
musicale

17h : FARNOD
19h : LILOZUR [Kaneka de Tokanod]
20h :  TE YA TOK [Kaneka de 

Nengone]
21h : DJUNYA [Kaneka de Drehu] 

Grande 
Scène

Horaire Détails lieu

SA
M

. 2
4 

NO
V.

8h Départ Longue randonnée E Git art

9h-10h

Pot d’accueil offert par Biodezil et 
Début des ateliers [tressage, arts 
culinaires, culture des produits lo-
caux] par l’association des femmes 
Hnimiwedr

Grand Faré

9h30 Lancement des 24h d’écriture avec 
Wej Juni Git art

10h30 Départ circuits ABC
en partenariat avec le CEMAID

CEMAID

10h30-
11h

Animation VER DE BANCOULE avec 
le chef de la tribu de Xodre -

11h-12h Animation VANILLE avec Lues 
Rokuad -

13h30 Départ circuits ABC CEMAID

14h Astro [humour] Grande 
Scène

14h-15h Animation CRABE DE COCOTIER 
avec les jeunes de Xodre -

14h30-
16h

Danse traditionnelle 
14h30 : Troupe de Kumo 
15h : Troupe de Tokanod
15h30 : Wetr Kreation

-

16h Atelier Tchap, GP Rué Git art

16h - 19h
Animation 
musicale

16h : KOOL GROOVE [Folk Drehu]
17h : MAN KAVA [Folk Drehu]
18h : TOK [Fusion tchap]
19h : GULAAN [World Music]

Grande 
Scène

19H Départ randonnée nocturne D Git art

FEU D’ARTIFICE à 20H !!

20h - 00h
Animation 
musicale

20h : KAORI [Folk mélanésien]
21h : NIAOULI IN [Kaneka Nengone]
22h : KAMAKE [Kaneka Grande 
Terre]

Grande 
Scène

DI
M

. 2
5 

NO
V.

7h-8h Culte

8h Départ de la Longue randonnée  E 
avec le CEMAID

CEMAID

9h-11h CHORALES Grande 
Scène

11h-
11h30

Dégustation Méchoui Géant de 
Chèvre -Nani Wael- avec l’associa-
tion des Arabes de NC

-

11h30 Pièce théâtrale des jeunes de Ciole 
avec Isa Qala Grande 

scène13H Danses urbaines [Hip-Hop]
YMER Hnaij [Slam]

15h Danse traditionnelle de la troupe 
de XODRE -

17h - 20h
Animation 
musicale

17h : Les Mikes de Jua e hnawé
18h : Hommage Oriatal
19h : Artistes Ne Drehu

Grande 
scène

20h Clôture du festival -

CIRCUITS DÉCOUVERTE 
A  Randonnée pédestre sur le parcours des sites légendaires 

sur les falaises de Xodre.
B Visite de la grotte de Inegoj et baignade dans le lac.
C  1er temple de l'ile, ancienne et nouvelle grande chefferie 

(dévasté par le stunami en 1875).
D  Randonnée nocturne : chasse traditionnelle aux crabes 

de cocotier.
E Circuits longue randonnée.

Partez à la rencontre des artistes Lösi ngöne gejë « Sur le 
chemin des ateliers du sud », organisé par l’artiste Béatrice 
Camallonga, il s’agit de mettre en valeur les artistes qui ont 
un atelier, de les ouvrir aux visiteurs, de pouvoir rencontrer,  et 
échanger autour de leurs créations..

+ d’infos SUR  Association Alizé Nairo
www.iles-loyaute.comNe
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