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DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES ANIMATIONS 
ET DES SPECTACLES FAMILIAUX



éditoédito
« Une civilisation sans culture fait des sociétés sans pédagogie» disait 

Louis Pauwels en 1981. La culture, d’où qu’elle vienne, permet à l’esprit 

de s’affiner, d’appréhender avec une meilleure compréhension le 

monde qui nous entoure. C’est pourquoi le festival Endemix a souhaité 

proposer une programmation pour les enfants, pour la famille. 

Son ambition ? Marquer les jeunes esprits, les imprégner d’une culture 

riche et diversifiée et faire en sorte qu’ils se l’approprient. 

Spectacles, ateliers, jeux... tout a été pensé pour que chaque membre 

d’une même famille se retrouve dans ce festival. Laissez entrer dans 

votre foyer les notes, les pas de danses, l’esthétique de la culture 

calédonienne. Et partageons-la les 5 et 6 septembre. Tous ensemble. 

Gaëlle Bessaudou, communication Musical Productions

UNE CO-PRODUCTION



Sous le Petit Chapitô
CONTES

LES HISTOIRES DE SYLVAIN LORGNIER (TOUT PUBLIC)

Durée : 30 minutes
Samedi 5 septembre : 13h et 15 h30 
Dimanche 6 septembre : 11h et 13h

Arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1995, Sylvain Lorgnier 
commence sa vie sur le Caillou à Canala, en tribu pendant trois 
ans. Il découvre alors la force de la Parole et du Geste. Des 

décénies plus tard, il possède plus de 60 histoires dans sa besace et 
enchante petits et grands à chacune de ses prestations. 

LA NUIT DES TEMPS - JULIE DUPRÉ (À P. DE 6 ANS)

Durée : 45 minutes
Samedi 5 septembre : 14h30

Un spectacle de contes poétiques et interactifs autour de mythes 
d’origine océanienne et d’ailleurs.

CONTES À LA VOLÉE - JULIE DUPRÉ (À P. DE 3ANS)

Durée : 30 minutes
Dimanche 6 septembre : 14h30 et 15h00

Contes et petites marionnettes pour enchanter les plus petits.

BOUM

LA BOUM DES PETITS -           (TOUT PUBLIC)

Durée : 60 minutes
Samedi 5 septembre : 16h30
Dimanche 6 septembre : 15h30

Les plus jeunes ne seront pas en reste durant le festival avec la 
Kosmo Boum organisée par l’association Kosmopolite ! Les DJs se 
feront une joie de faire danser les plus jeunes lors d’une fête sous 

le Petit Chapitô avec leurs chansons préférées.

Ape Vila :
le village enfant
Ape Vila :

le village enfant



* Inscription à l’accueil, au coeur du centre 
culturel Tjibaou.

COLORIAGE GÉANT (TOUT PUBLIC)

Samedi 5 septembre : 12h30-14h30
Durée : 120 mn
Entrée libre
Venez compléter le coloriage géant réalisé le jour même par Julie Ferrand. 
Ouvert à tous les enfants de 12h30 à 14h30 en accès libre.

ÉVEIL MUSICAL (2-5ANS)
Samedi 5 septembre : 14h45
Dimanche 6 septembre : 14h30
Durée : 45 mn
Inscription obligatoire*
On n’oublie pas les plus petits sur ce festival avec un éveil à la musique parfait 
pour titiller leurs oreilles !

CUPSONG (6-12ANS)
Samedi 5 septembre : 16h00
Dimanche 6 septembre : 12h30
Durée : 45 mn
Inscription obligatoire*
Qui ne connaît pas la célèbre performance de Anna Kendrick dans Pitch Perfect 
avec ses gobelets. Cet atelier est donc tourné vers la création musicale à partir 
de cups, de gobelets. Le résultat est souvent époustouflant. Surtout pour les 
enfants !

PERCUS (6-12ANS)
Samedi 5 septembre : 13h30
Dimanche 6 septembre : 13h45
Durée : 45 mn
Inscription obligatoire*
Taper sur des percus ? Rien de plus cathartique, surtout pour un enfant. Préparez 
vos pas chaloupés, vos enfants vont vous en mettre plein la vue pendant cet 
atelier

ILLUSTRATION (À P. DE 8ANS)
Dimanche 6 septembre : 11h30
Durée : 45 mn
Inscription obligatoire*
Création d’une illustration qui s’inspire de l’univers du dernier livre de Julie 
Ferrand, Mon petit livre à compter calédonien, réalisation faite à base de 
papiers découpés et de collages.

Les ateliers*

Retrouvez également sur Ape Vila un espace « Jeux en bois » accessible à tous.

Les plus petits ne sont pas oubliés ! Une crèche éphémère sera mise en place avec un professionnel 
de la petite enfance pour garder pendant 30 minutes (places limitées) les moins de 3 ans. Ils auront 
ainsi accès à des jeux en mousse, à l’abri d’une toile tendue au coeur même d’Ape Vila. 

DIDJERIDOO (8-12ANS)
Dimanche 6 septembre : 10h00 
Durée : 45 mn
Inscription obligatoire*
L’instrument traditionnel aborigène sera donc enseigné sur le site. Qui aura le 
plus de souffle ?

ART RECYCLÉ (TOUT PUBLIC)
Tout au long du week-end
Entrée libre
Créer en utilisant uniquement des objets recyclés ? C’est amusant et c’est bon 
pour la nature ! 

ATELIERS DANSE ET TRESSAGE AVEC LE WETR (TOUT PUBLIC)
Samedi 5 : 15h
Dimanche 6 : 14h
Entrée libre
La célèbre troupe offrira ses conseils avisés et ses histoires auprès des 
festivaliers lors d’ateliers tressage et danse. A faire absolument !

Enfin, un stand buvette/restauration sera présent sur Ape Vila. 
Au menu : des bonbons, des gâteaux (madelenes, cookies, rochers...) 
pour le goûter, frites, sandwichs et pizza pour le repas du midi ! Sans 
oublier la partie buvette avec des jus de fruits mais aussi du café pour 
les parents ! 



Silence, on tourne !
Cie Wolf Family

Samedi 5 septembre à 19h00 - à partir de 6 ans (50mn)

Pour cette création , la compagnie a décidé d’explorer deux 
mondes qui la passionnent : « Le cinéma et l’origine de cer-
tains mouvements Hip Hop ». Tout en rendant hommage 
à leur ville d’origine, Lyon, la ville des Frères Lumières. 

Cette création s’inspire du cinéma noir et blanc agrémenté 
d’une danse toute en couleur.

Les 10 petits doigts 
Cie Moebius

Samedi 5 septembre à 15h30 - De 2 à 8 ans (25m)

Les quatre mains des danseurs, accompagnées de leurs dix 
fidèles complices proposent un voyage nocturne au pays de 
l’imaginaire et du songe. Des personnages apparaissent et se 
transforment au gré des saisons et des voyages, Sensibles, et 
bavards, les 10 Doigts surprennent le jeune spectateur par les 

personnages qui accompagnant l’histoire. 

Pas Pied 
E. Feron & L. Prouchandy

Dimanche 6 septembre à 10h00 - à partir de 5 ans (40mn) 
Avec la danse, le papier, la musique et les témoignages des 
enfants de l’école Bardou, Emilie et Liza ont exploré le thème 
de la gestion des émotions pour créer un spectacle sonore 
et visuel. Les papiers sont comme autant d’émotions qui se 
froissent, se déchirent, se déplient, s’envolent ou se cachent 
afin de décrire ces mondes intérieurs à bâtir pour bien grandir.

Infos pratiquesInfos pratiques
RESTAURATION

Tout au long du festival, 
de nombreuses buvettes et 

points de restauration sont mis à 
votre disposition pour satisfaire 
aussi vos papilles gustatives. Un 
système de tickets (300f le ticket) 
sera proposé à l’entrée du festival. 
Vous pourrez payer en espèces, 
chèque ou en carte bleue.

TARIFS 

ENTRÉE FESTIVAL (tout accès hors Sisia)

Pass 1 jour : 2500F
Pass 2 jours : 4000F

GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 16 ANS

SALLE SISIA

En plus du PASS entrée, il 
faudra vous acquitter de 500F 
supplémentaire par personne et 
par spectacle pour la salle Sisia 
(même pour les moins de 16 ans). 

INFORMATIONS

N’hésitez pas à faire du co-
voiturage pour vous rendre au 
Festival Endemix.

 Deux parkings sont à votre 
disposition : celui de l’entrée 
principale et celui de Mangrove. 
Certaines places seront cependant 
réservées aux artistes. Un parking 
vélo sécurisé est également 
disponible à l’entrée principale

 TOUTE SORTIE DU SITE EST 
DÉFINITIVE.
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SUR LE SITE DES FRANCOFOLIES, IL EST INTERDIT D’AMENER : 

DES ENGINS PYROTECHNIQUES 
ET FUMIGÈNES

DES OUTILS 
(PINCES COUPANTES)

DES BOISSONS 
DE TOUTES SORTES

DES ARMES

DES CASQUES DES POINTEURS LAZERS DES APPAREILS PHOTOS DES ANIMAUX

DES MÉGAPHONES 
OU HAUT PARLEUR

DES INSTUMENTS 
DE MUSIQUE

DES AÉROSOLS DES RASOIRS

DES SELFIES STICKS

DU CANNABIS SITE PROPREDE LA NOURRITURE

Par contre, il est autorisé ( et sans modération) 
d’aimer autrui, la musique, de danser, de chanter, 
de s’amuser et de rire tout le week-end !

SUR LE SITE DES FRANCOFOLIES, IL EST INTERDIT D’AMENER : 

DES ENGINS PYROTECHNIQUES 
ET FUMIGÈNES

DES OUTILS 
(PINCES COUPANTES)
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DE TOUTES SORTES

DES ARMES

DES CASQUES DES POINTEURS LAZERS DES APPAREILS PHOTOS DES ANIMAUX

DES MÉGAPHONES 
OU HAUT PARLEUR

DES INSTUMENTS 
DE MUSIQUE

DES AÉROSOLS DES RASOIRS

DES SELFIES STICKS

DU CANNABIS SITE PROPREDE LA NOURRITURE

Par contre, il est autorisé ( et sans modération) 
d’aimer autrui, la musique, de danser, de chanter, 
de s’amuser et de rire tout le week-end !

Sur le site, il est interdit d’amener : 

Salle Sisia
PROGRAMMATION POUR LES MOINS DE 12 ANS

Le mariage de Figaro 
Cie de l’Archipel

Samedi 5 septembre à 13h30 - à partir de 10 ans (1h50)
En ces temps de confusion, s’il est une obligation morale, c’est 
celle de rester gai et c’est justement la disposition naturelle de 
Figaro. Plus qu’une philosophie, pour lui c’est un art de vivre qui 
demande une vigilance de chaque instant car être gai ce n’est 
pas être bête ! Au contraire, c’est déjouer tous les pièges que 
vous tendent les méchants qui vous croient sots par condition. 

Avec le soutien du Théâtre de l’île.



Vente de tickets Buvettes et restaurations Toilettes et points d’eau Espace réservé artistes 
et organisation

Deux parkings pour les véhicules sont à votre disposition : celui 
de l’entrée principale et une partie de Mangrove. 
N’hésitez pas à faire du co-voiturage !

Un parking vélo sécurisé est disponible à l’entrée principale.en 
partenariat avec Droit au vélo NC


