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NOUMÉA 
VILLE-
MONDE

• DOCUMENTAIRE NOUMÉA VILLE-MONDE 
Une promenade radiophonique en deux 
temps, autour et au cœur de la ville, en 
compagnie d’artistes, intellectuels et 
urbanistes, pour découvrir une cité 
troublante et étonnante, loin des clichés
de carte postale.

Nouméa, presque une île (1/2)
D’un côté l’océan Pacifique, d’une beauté à 
couper le souffle, avec ses coraux, poissons, 
îlots, et les myriades de voiles qui le 
traversent de part en part. 
De l’autre côté, la montagne et sa terre 
rouge, fertile, riche en minerais et couverte 
d’une végétation généreuse et luxuriante. 
Entre les deux, Nouméa, comme un mirage 
colonial né de l’imagination d’un empereur, 
d’un ingénieur et d’un marin, venus de 
l’autre bout du monde.
Depuis 160 ans, la géographie de la ville n’a 
cessé de marquer son histoire. Prison 
naturelle encerclée par les eaux, elle a 
d’abord été transformée en bagne.
Porte-avion immobile entre l’Amérique et 
l’Asie, elle est ensuite devenue base militaire 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Capitale économique entourée d’un des plus 
beaux lagons du monde, elle attire 
aujourd’hui migrants et voyageurs.
À l’image des forces telluriques et 
océaniques qui la modèlent en permanence, 
Nouméa est un lieu en constante 
reformulation, presque… une île.

Avec Bernard Berger, auteur de bandes dessinées, 
Stéphane Foucaud, artiste plasticien, Laurent 
Gloaguen, cuisinier, Nicolas Kurtovitch, écrivain, 
Valérie Morignat, photographe, Frédéric Ohlen, 
écrivain, Emmanuel Tjibaou, directeur de l’ADCK 
- Centre culturel Tjibaou et Mathieu Venon, artiste 
plasticien.

ÉCOUTE, RÉÉCOUTE ET PODCAST :
http://www.franceculture.fr/emission-villes-
mondes-villes-mondes-noumea-
escale-1-2013-10-13 

JEUDI 7 NOVEMBRE 2013 À 19H

EXPOSITION

Interview de la photographe Valérie Morignat
sur la plage de Magenta

Nouméa centre-ville

EN PREMIÈRE PARTIE, PRÉSENTATION
PAR ADELINE BEVING ET EMMANUEL KASARHÉROU 
AUTOUR DU THÈME « LES CULTURES DANS LA VILLE »

Exposition photographique sur Nouméa,
de Günter Gregorovius, accompagnée de la diffusion
du documentaire radiophonique « Nouméa Ville-Monde »
produit par Adeline Beving et réalisé par Gilles Mardirossian 
pour France Culture



• EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Exposition des photos de Nouméa réalisées 
lors de l’enregistrement du documentaire 
Villes-Mondes, par le photographe Günter 
Gregorovius.

Découvrez plus de photos de Nouméa
et de laNouvelle-Calédonie sur le site
http://www.kagou.de/

Nouméa, presque une ville (2/2)
Derrière le doux nom de Nouméa se cache la 
réalité d’une cité en pleine construction, 
aussi éloignée de la carte postale qu’elle l’est 
de sa propre capitale (Paris, à 22 000 km).
Traverser le chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, 
depuis les quartiers populaires du Nord 
jusqu’aux plages paradisiaques du Sud, révèle 
tous les paradoxes, les incertitudes et les 
espoirs d’un pays qui s’interroge sur son avenir.
Mais sur le macadam brûlant de la capitale 
du Caillou poussent des fleurs de béton : une 
génération multiethnique qui, recherchant 
ses racines enfouies, invente une nouvelle 
manière de vivre ensemble.
A la veille d’un référendum qui changera peut-
être la destinée du pays, Nouméa, s’émancipe, 
s’agrandit, se cherche une identité, une 
urbanité. Nouméa…presque une ville.

Avec Astro, danseur hip hop, Richard Digoué, 
chorégraphe, Stéphane Foucaud, artiste plasticien, 
Thomas Hnaisselin, danseur hip hop, Hamid 
Mokaddem, philosophe, François Serve, urbaniste, 
Emmanuel Tjibaou, directeur de l’ADCK-Centre 
culturel Tjibaou, Paul Wamo, slameur.

ÉCOUTE, RÉÉCOUTE ET PODCAST :
http://www.franceculture.fr/emission-villes-
mondes-villes-mondes-noumea-
escale-2-2013-10-13 

• VILLES-MONDES SUR FRANCE CULTURE
Retrouvez les documentaires « Villes-Mondes » 
chaque dimanche de 15h à 16h sur France 
Culture, et découvrez les cités de la planète à 
travers le regard de leurs créateurs et de 
leurs artistes.

Une série proposée par France Culture, la 
radio de tous les savoirs et de tous les 
territoires du groupe Radio France. Ecoutez 
France Culture à Paris sur 93.5 FM et à tout 
moment sur franceculture.fr

AVEC LE SOUTIEN DE :
Poemart, Aircalin, Province Sud, Sacenc, Mairie de Nouméa
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La SLN vue depuis la 1ère Vallée du Tir

Femmes jouant au bingo à la Vallée du Tir

Interview du chef cuisinier Laurent Gloaguen
au marché de Nouméa


