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GARDONS L’HISTOIRE QUI NOUS UNIT

Bureau de lʼAire

Paicî-Cèmuhî

PROGRAMME
Vendredi 17 novembre
8h : Arrivée des délégations
9h : Protocole coutumier + chant d’accueil par le consistoire de Koohnê
9h30 : Discours officiels (Conseil coutumier, mairie, ect...)
10h : Danse d’accueil troupe Tütê de Bopope Koohnê
10h30 : Présentation du programme
11h à 13h : Pause repas et animation acoustique avec l’association Xobwen Fwada
13h à 15h : • Danses Ôdobwia de la tribu de Néami Koohnê
• Danses Nâkipâ de la tribu de Ömâtü (ometteux) Pwêdiwîmî
• Chants : consistoire de Koohnê
16h à 17h : Conférence « Héritage partagé » André Waru chef de Netchaot, Joseph Goromido, Anais Nâgèé,
Emmanuel Tjibaou, Yvon kona, Bealo Gonyi et des représentants des communautés.
17h30 à 18h : Pause avec tapéras terradière Consistoire de Koohnê
18h à 19h : Vernissage de l’exposition Da men bwat 1917 avec un spectacle de Xobwen Fwada
19h à 20h30 : Diner et projection films 1917 d’Allan Nogues
20h30 : Spectacle thématique sur l’histoire de 1917 avec troupe Xobwen Fwada
22h : Fermeture du site et retour dans les lieux d’hébergements

Samedi 18 novembre
8h : Ouverture du site
8h30 : Départ de la visite guidée vers site de l’aire de repos de Netchaot (guide : Samuel Goromido)
9h à 11h : • Visite guidée de l’exposition Da Men Bwat avec le Centre Culturel Tjibaou
• Ouverture des ateliers : bambou gravé, tressages, tapas, sculptures avec le Centre Culturel Poaboavithila
de Koohnê et l’ADCK
• Conférence d’Isabelle Merle sur le code de l’indigénat et d’Adrian Muckle sur la guerre de 1917
11h à 13h : Repas partage (four kanak) et animation acoustique
13h30 à 15h : Visite guidée sur le site de Cèmû (guide : Victorin POADY)
13h30 à 17h30 : • Visite guidée exposition et ateliers
• Danses et chants de l’aire Hot Ma Whaap
• Troupe de danse de Bondé Ouégoa
• Troupe de danse de Tiendanite Hienghéne
• Danse de clôture : troupe de danse Tüo ün de vieux Touho
17h45 : Cérémonie de clôture
18h à 20h : Grand pilou final

