
17_18 SEPTEMBRE 2016

LE GUIDE DU FESTIVAL

1 7 - 1 8  S E P T  2 0 1 6

Sport
     et loisirs

jeunesse

                   Nature 
environnement

infos pratiquestourisme 

culture 



Culture
Les richesses d’un pays à découvrir

n Stands des communautés 
> Au cœur du festival, la culture des communautés du Pays, 
déclinée sous diverses formes, constitue la matière vivante 
de ces deux journées. C’est au fil de la promenade sur le site 
que s’égrainent les activités (arts culinaires, artisanat d’art, 
jeux traditionnels, ateliers, démonstrations pratiques, etc.). 

n Land art
> Le land art est un mouvement artistique qui utilise la 
nature comme sujet et comme support à la création. Ouvrez 
l’œil et laissez-vous transporter dans un univers surprenant. 

Venez participer à la création des œuvres avec l’artiste 
Maeva Bochin ! 
Un atelier encadré par une artiste vous propose de créer, à 
partir de matériaux naturels, des œuvres collectives qui se 
construiront en fonction de votre participation. 
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n Artisanat d’art et ateliers
> Le savoir-faire des vieux de nos communautés se transmet 
encore, et les nouvelles générations revisitent les objets et les 
gestes pour les perpétuer. Vous trouverez sur le festival : tressage, 
sculpture, tapa, tifai’fai, ukulele, confection de couronnes, 
calligraphie arabe, chinoise et japonaise, tressage de cheveux, 
henné, massages thaïlandais…

> Démonstration et ateliers avec les représentants des 
communautés, de l’ADCK-centre culturel Tjibaou, de l’aire Ajië-
Arhö, de la province des îles Loyauté, de la province Nord et de 
la Zone Côtière Ouest. 
Mettez-vous à l’œuvre ! 

> Vous pouvez assister sur le site au finissage d’une œuvre 
sculptée par deux artistes de l’aire Ajië-Arhö, l’un de Bourail 
l’autre de Houaïlou, sur le thème des migrations et découvrir 
d’autres œuvres sculptées par des artistes de la province des 
îles Loyauté. 

Culture
Les richesses d’un pays à découvrir
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n Maloya > Cie Les Arpenteurs du Caillou
Comment la terre, l’océan, les premiers hommes ont-ils été 
créés ? Maloya nous raconte le voyage aquaque d’une poupée 
naufragée et sa rencontre avec différentes créatures issues 
des mythes fondateurs océaniens. Le requin Citron, le dugong 
Namou, l’oiseau Touli, la tortue Téanoï ou encore le dauphin 
Koakoa viendront tour à tour lui conter leur vision des origines 
du monde...
Un spectacle visuel et poéque mêlant danse et jeu masqué. 
Une adaptaon libre du conte de Manuel Touraille 
par la Cie Les Arpenteurs du Caillou.

Interprétation : Véronique Nave, Yoan Ouchot, Gauthier Rigoulot 
Mise en Scène : Magali Song
Mise en Mouvement : Olivia-Manissa Panatte
Création Masques : Claire Vialon, Magali Song
Création Costumes : Gauthier Rigoulot
Création Lumière & Sonore : Ian Perraud
Co-producon : AFMI

Samedi 10 h 30
Grand Chapitô

Culture
Programmation du Grand Chapitô
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n La Rencontre des Mondes
> Groupe Vocal
C’est l’histoire d’une rencontre intemporelle entre 
générations et cultures, entre une enfant et un ancien, 
entre « des mondes ». Tous deux remontent le temps 
pour apprendre de l’histoire calédonienne, tel un voyage 
intiatique en musique ce qu’est le coeur du pays.

Interprétation : Groupe VOCAL, 
sous la direction de Tommy Mana
Danse : Houy Sy Thao, Marité Siwene
Comédiens : Benoît Nyikeine, Lucie Bourdeau, 
Alexandra Panchou, Mélissa Chevaillier
Musiciens : Jérôme Marchand, Nicolas Hoarau
Régie Video : Marie Lee
Régie Lumière : Laurent Lange 

Samedi 15 h
Grand Chapitô

Culture
Programmation du Grand Chapitô
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Culture
Programmation du Grand Chapitô

n Clin d’Oeil
> Cie Origin
Laissez-vous transportez au cœur d’un voyage onirique où 
d’étranges créatures, mi-humaines mi-animales, vous font 
franchir les portes de mondes aussi drôles que poétiques.
Un spectacle hors du temps où se croisent danse, musique, 
jeu de masque et textes, « Clin d’Oeil » laisse libre cours au 
mouvement dansé et à l’imaginaire…

Un instant de rêverie, coloré, ludique et décalé que pourront   
savourer petits et grands !

Interprétation : Tania Alaverdov, 
Elsa Gilquin, Amandine Tambareau, 
Delphine Lagneau

dimanche 11 h
Grand Chapitô
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Culture
Programmation du Grand Chapitô

n Génération Hip Hop
> Association Moebius Danse
Le spectacle retrace la naissance du mouvement Hip-Hop 
qui révolu onnera à jamais les cultures urbaines. 4 jeunes 
danseurs, espoirs du breakdance Calédonien, racontent 
ce7e histoire, celle de l’insolence des quartiers et la fougue 
de la jeunesse, etc.
Chorégraphié par la crème des danseurs Hip-Hop actuel 
en Nouvelle-Calédonie, Généra on Hip Hop est un spectacle 
qui nous fait voyager à l’origine d’une culture devenue 
mondiale et fait directement le lien entre reconnaissance 
et dépassement de soi.

Interprétation : Krilin, Lomes, Galoy, Awaii
Assistant Chorégraphe : Yoan Ouchot
Artistes-Chorégraphes : Soutiane Karim, 
Simane Wenethem, Raïssa Kingue
Scénario, Texte et Slam : Pablo Barri
Mise en Scène : Quentin Rouillier

Admin et Diffusion : Quentin Retali
Création Costume : L’Atelier 
(Anne-Cécile Humeau)
Création Lumière : Laurent Lange
Création Vidéo et Mapping : Marie Lee
Création Sons et Ambiances : Sacha Terrat

dimanche 14 h 15
Grand Chapitô
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Danse d’ouverture 
Danses  africaines et percussions
Danses thaïlandaises 
Initiation danse traditionnelle thaï
Défilé des communautés
Slam Siman et Kito
Danses vietnamiennes
Nemalist (Communauté du Vanuatu)
Danses de la troupe Upa Rau Nui
Initiation danse tahitienne

samedi 17

Culture
Scène des communautés

9 h 15 >

9 h 45 >

10 h 10 >

10 h 20 >

11 h >

12 h 30 >

13 h 15 >

13 h 45 >

14 h 10 >

14 h 45 >
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Coutume d’accueil 
Grande Case entrée du Domaine

8 h



Chants (Gospel) Vanuatu
Slam Siman et Kito
Danses wallisiennes
Veima (Vanuatu) / Nangard
Danse Tai Chi
Danse africaine et percussions
Danses thailandaises
Danse de la troupe Tiare Pacifique
Initiation danse tahitienne
Coutume et pilou de clôture 

DIMANCHE 18

Culture
Scène des communautés

10 h >

10 h 30 >

11 h >

11 h 30 >

12 h 15 >

13 h 15 >

13 h 30 >

14 h >

14 h 30 >

15 h >

8 / 9

Sport
     et loisirs

                   Nature 
environnement

infos pratiquestourisme 

culture jeunesse



n Stand de communautés
• Arts culinaires,
• artisanat d’art,
• jeux traditionnels,
• ateliers, 
• démonstrations 
    pratiques, etc.

n Artisanat et ateliers
• Démonstrations 
    et ateliers participatifs, 
• land art, 
• sculpture,
• tapa, tressage…

samedi
à partir de 9 h

dimanche 
à partir de  8 h

samedi
à partir de 9 h

dimanche 
à partir de  8 h

Culture
Stands, artisanat d’art et ateliers 
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Activités encadrées 

n Vélo Tout Terrain (VTT )
• Vélo et casques prêtés sur place 
• 12 personnes par groupe 
• Départ toutes les 30 minutes environ
• Plusieurs pistes possibles (dès 8 ans)
• Chaussures fermées et eau obligatoires

n Vélo Tout Terrain (VTT) électrique
• Vélo et casques prêtés sur place 
• 10 personnes par groupe sur inscription 
• Plusieurs pistes possibles (réservées aux adultes)
• Chaussures fermées et eau obligatoires

n Kayak  au creek salé
• Kayak et matériel prêtés sur place
• 12 personnes par groupe sur inscription (dès 8 ans) 

Sports et loisirs 
Pour tous les goûts, dans tous les sens !

> inscription à l’accueil à partir de 8 h 30
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Activités encadrées 
n Stand Up Paddle (au creek salé)
• Paddle et matériel prêtés sur place
• 10 p. par groupe sur inscription (dès 8 ans) 

n Randonnées pédestres
• Forêt sèche (20 p. maxi sur inscription)
• Marais Fournier (20 p. maxi sur inscription) 
• Vallée Tabou, patrimoine culturel et naturel, 
deux visites guidées  (15 p. maxi sur inscription) 
du site archéologique et de l’arboretum. 
Départ pour chaque site par demi-journée 2 h 15 
à 2 h 30 trajet compris. 

n Circuits pédestres libres de DEVA
• Des circuits libres et balisés sont à votre disposition 
sur le Domaine de DEVA. 

Sports et loisirs 
Pour tous les goûts, dans tous les sens !
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n Club Junior (4 à 12 ans) 
Animé par l’association Les Villages de Magenta 
Animations socio-éducatives et sportives de plein air 
(de 4 à 6 ans / de 6 à 8 ans / de 8 à 12 ans) 
• VTT (8 à 12 ans)
• Jeux de plage
• Grands jeux
• Activités artistiques 
• Activités calmes et relax
• Visites du site
• Inscriptions plateau sportif espace jeunesse

n Bike Park (activité encadrée)
• Circuit sur site du Centre d’Accueil de Poé (CAP) 
• Vélo et matériel de sécurité fournis 
• Groupe de 12 enfants (à partir de 8 ans)

jeunesse
De quoi s’amuser à tout âge ! 

ouverture  à  9 h
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n Poney Club (activité encadrée)
• Balade en poney sur le site du Centre d’Accueil de Poé (CAP)
• Matériel de sécurité fourni 
• Ouvert aux enfants de 3 à 7 ans accompagnés par un adulte  
• Départ au ranch en fonction des poneys disponibles 
 
n Animation autour du livre 
> La Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie propose 
sur le festival un espace dédié à la lecture à partir de son 
camion librairie et d’un espace attenant permettant une 
pause lecture, seul ou en famille, ainsi que des animations... 

n Sous le petit Chapiô 
> Théatre, spectacle, marionettes, chant, danse...

jeunesse
De quoi s’amuser à tout âge ! 
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n Pop, mange de toute les couleurs
> Cie Les Kidams 
Théâtre, marionnettes, livre pop up,  chanson. Durée : 35’
Tant que Pop, le petit margouillat, ne buvait que du lait, il était 
tout blanc. Mais un jour, Pop 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 !

Interprétation : Catherine Dinevan
Régisseur : Jonathan Dinevan

Samedi 11 h
Petit Chapitô 
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jeunesse
Programmation du Petit Chapitô 
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n 1, 2, 3 dansez !
> Cie Troc en Jambes - Durée : 30’
Un petit garçon et une petite fille vivent au pays du roi 
du silence. Les histoires ne pouvant plus être contées, 
ils décident de les danser ! 
Il s’agit d’un spectacle inspiré des comptines « Qui a mangé... » 
et « Cagou » de Liliane Tauru.

Chorégraphie : Véronique Nave
Texte : Gauthier Rigoulot
Interprétation : Véronique Nave 
et Gauthier Rigoulot
Composition Musicale : Christophe Binamé
Costumes : Gauthier Rigoulot
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jeunesse
Programmation du Petit Chapitô 
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n La fille qui court comme le vent
> par Marie M - Spectacle japonais - Durée : 45’
Gabrielle, botaniste passionnée, découvre dans le maquis 
minier une plante « en voie d’apparition ». Celle-ci la mènera 
jusqu’au Japon où elle rencontrera Sadako Sasaki, une fillette 
atteinte du « mal de la bombe », qui lui demandera de prendre 
le relais de son message de paix.

un spectacle mis en scène 
et joué par Marie- Christine Mathieu

9 / 13
jeunesse
Programmation du Petit Chapitô 
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n Cabarouf
> Cies Crunc et Troc en Jambes - Cirque, chant, danse. 
Ce cabaret déjanté mêle danse, jonglerie et clownerie et tout 
genre. Le spectateur se retrouve plongé dans l’univers du 
cabaret, des paillettes, de la moquerie et du bon goût. C’est 
comme à la télé sauf que c’est en vrai !

Interprétation : Benoit Bollee, Benoit Bugeon, 
Gauthier Rigoulot, Véronique Nave

dimanche 13 h
Petit Chapitô  
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Programmation du Petit Chapitô 
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Dans l’écrin naturel exceptionnel du Domaine de DEVA, 
le festival s’ouvre comme les précédentes éditions 
au dialogue « Culture et Nature »,  avec :  

n De l’horticulture traditionnelle  
> Avec les stands des femmes des tribus et du marché 
de Bourail..   

n Des randonnées botaniques 
> Des randonnées botaniques sont programmées 
(inscription à l’accueil du festival).

n Une sensibilisation à la gestion 
des déchets et autres éco-activités
> Avec l’association Calédoclean et son éco-brigade. 

Nature environnement 
Dans un écrin naturel exceptionnel    
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Les Couleurs de DEVA, festival culture & nature 
de la province Sud, souhaite réduire son impact 
sur l’environnement. C’est de la responsabilité 
de chacun, organisateurs, festivaliers et publics, 
de contribuer à cet effort collectif. 

C’est par exemple en évitant l’usage de sacs 
plastiques, en privilégiant les contenants en cartons, 
en pratiquant le co-voiturage et en triant ses déchets 
sur le site, grâce aux bacs poubelles mis en place 
pour cela, que nous devenons chacun 
éco-responsables !    

Nature environnement 
Dans un écrin naturel exceptionnel    
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tourisme 
Beaucoup d’autres activités vous attendent...

L’office de tourisme de Bourail, en collaboration avec les prestataires 
touristiques de la région, soutenus par la province Sud*, vous proposent 
des activités à prix mini sur le site du festival

n Le lagon de Poé en bateau à fond de verre  
Samedi 17 septembre 
> rotation 1 à 7 h 30
> rotation 2 à 9 h 30 
Dimanche 18 septembre
> rotation 3 à 8 h 
> rotation 4 à 10 h
20 personnes max. par rotation  
1 000 F par adulte, 500 F par enfant – 12 ans.

n Faites un tour de bouée tractée 
Samedi et dimanche 
> groupe 1 à 7 h 30
> groupe 2 à 8 h 30 
> groupe 3 à 9 h 30 
> groupe 4 à 10 h 30
4 personnes par tour dans la bouée.
Activité proposée par Jet Paradise. 1500 F le tour de 15 min.  

* Le prix public des prestations touristiques proposées durant le festival Les Couleurs de DEVA fait l’objet d’une 
aide financière de la province Sud. Celle-ci soutient ainsi les professionnels de la région et favorise la décou-
verte de nouvelles activités de loisir. 
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tourisme 
Beaucoup d’autres activités vous attendent...

n Découvrez les sensations du flyboard 

Samedi et dimanche 
> groupe 1 à 7 h 30
> groupe 2 à 8 h 30 
> groupe 3 à 9 h 30 
> groupe 4 à 10 h 30 
5 participants par heure. à partir de 16 ans. Encadré par un moniteur 
diplômé et expérimenté. Activité proposée par Jet Paradise. 
3 000 F par session.

n Naviguez sur le lagon en jetski 
Samedi et dimanche 
> groupe 1 à 7 h 30
> groupe 2 à 8 h 30 
> groupe 3 à 9 h 30 
> groupe 4 à 10 h 30  
3 jetskis de 2 personnes. 9 binômes par heure 
encadrés par un moniteur diplômé. Conducteurs + de 16 ans.
Activité proposée par Jet Paradise. 4 000 F le tour de 15
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tourisme 
Beaucoup d’autres activités vous attendent...

n Baptême de jetski (enfants de 4 à 11 ans)
Samedi et dimanche 
L’enfant sera assis et sécurisé sur le jet moniteur 
3 enfants par heure encadrés par un moniteur diplômé. 
Activité proposée par Jet Paradise. 1 500 F le tour. 

n Randonnée équestre sur le littorale de Poé
Samedi et dimanche
> départs à 8 h, 9 h 30, 11 h, 12 h 30, 14 h, 15 h 30. 
Groupe de 5 personnes. Enfant à partir de 8 ans.
Activité proposée par le Ranch du Carré 9 . 1 500 F par personne.

Billets en vente à l’accueil du festival 
suivant les places disponibles. 
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Situé sur la commune de Bourail 
et appartenant à la province Sud, 
le Domaine de DEVA s’étend sur 
près de 8 000 hectares. 

Un joyau environnemental
Le Domaine de DEVA est un trésor de biodiversité 
qui abrite 10 % de la forêt sèche calédonienne. 
13 kilomètres de son littoral sont inscrits au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO dans le cadre de la 
Zone Côtière Ouest. 
Les écosystèmes y sont préservés et mis en valeur 
grâce au développement des sports de nature.

Une richesse historique 
et culturelle
La province Sud a classé 1000 hectares de son 
domaine et a procédé à d’importantes fouilles 
archéologiques préventives. Le domaine de Deva 
est un trésor du patrimoine historique calédo-
nien. C’est là que l’insurrection kanak de 1878 

menée par le grand chef Ataï prit fin en 1879.
Mais l’histoire du site remonte bien avant cet épi-
sode de la période coloniale, puisque les fouilles 
archéologiques préventives font état de traces de 
présence humaine environ 3 500 ans avant Jé-
sus-Christ. 

La Maison de DEVA
Située à l’entrée du Domaine et est le Point I  
pour vous renseigner au mieux sur les activités 
proposées. 
Ouvert le lundi de 8 h à 16 h, du mardi au jeudi 
de 8 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 15 h et le 
weekend de 8 h à 16 h.
Tél. 46 57 56 • email : maisondeva@deva.nc

Le Domaine est ouvert de 6 h 30 à 19 h, 
et en continu de l’entrée jusqu’au Sheraton.

infos pratiques 
Pour profiter pleinement du festival
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infos pratiques 
Pour profiter pleinement du festival

> Depuis le Pont de la Néra
Distance : 15 km - Durée : 25 min en voiture
Prendre la direction de la Roche Percée, 
via la route de Poé.

> Depuis Nouméa
Distance : 165 km - Durée : 2h30 en voiture
Prendre la direction de Bourail via la RT1, en traver-
sant Tontouta, Boulouparis, La foa et Moindou.

comment s’y rendre ?

LES BONNES ADRESSES DU WEEK-END
> 7 offres d’hébergement à prix d’amis 
> 5 bonnes tables prêtes à vous recevoir 
> 1 super adresse pour une bringue tahitienne samedi soir
> 3 activités de découvertes en tribu 

Renseignez-vous au stand INFO TOURISME à l’accueil du festival
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infos pratiques 
Pour profiter pleinement du festival

ACCUEIL 

ESPACE CENTRAL 

ESPACE FORÊT 

GRAND CHAPITÔ

PARKINGS 

ESPACE JEUNESSE  

CREEK SALÉ    >
 

2 1

3

4
5

6

1 3 5

2
4

6

accueil
• Informations
• Inscription
• Poste de secours
• Office de Tourisme
• Départ Rando
• Mini bus

espace jeunesse
• Club Junior
• Bike Park
• Petit Chapitô
• Stands des communautés
• Forains
• Camion librairie 

espace central
• Stands des communautés
• Land Art Bambou
• Restauration
• Scène des communautés
• Œuvres communes
• Sculpteurs, atelier tapa
• Faré dégustation

espace forêt
• Stands des communautés
• Stands Artisanat/Ateliers
• Land Art 
• Horticulture
• Produits du terroir

grand chapitô
• Spectacles
• Animations

Creek salé 
• Kayak
• Stand Up Paddle
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