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Endemix, on l’a connu comme magazine papier, comme émissions 

radio et web et le retrouve encore à la télé. Voilà 12 ans que 

le Poemart* édite ce nom sous toutes les formes pour valoriser 

la création artistique calédonienne… Quoi de plus évident que 

d’en faire un festival pour partager avec vous, public, toute la 

substance culturelle du pays et la diversité des talents qui la font 

vivre. Émergents ou confirmés, une multitude d’artistes vous donnent 

rendez-vous à cette occasion. Des spectacles feutrés en salle aux 

concerts électrisants en plein air, en passant par un village enfants 

plein de surprises, il y en aura pour tous les goûts… Alors on vous y 

attend nombreux pour savourer tous ensemble cette première édition 

du Endemix Festival et on espère qu’il y en aura plein d’autres ! 

Alexandra Gardner, directrice du Poemart

*Pôle d’Export de la Musique et des Arts de Nouvelle-Calédonie.
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Kami Yô : la programmationKami Yô : la programmation

Fenalusy’K
Dimanche 6 septembre à 15h00

Jeune groupe originaire de Drehu, 
Fenalusy’k chante son attachement à 
leur terre sur un kaneka moderne.

© DR

Akel - Nodeak
Samedi 5 septembre à 13h30

Après le succès de Nodeak, son 
leader, Akel se lance en solo. A 
découvrir sur la scène du festival 
Endemix.

© DR

Veïma
Dimanche 6 septembre à 11h00

Malgré son jeune âge, Veima est 
une chanteuse engagée à la voix 
puissante qui s’inspire du Vanuatu, 
son pays d’origine.

© Imag’In

Mayura
Samedi 5 septembre à 15h30

Mayura, c’est une voix aux inspirations 
jazz et une musicalité reggae nourrie 
d’influence pop et soul. 

© DR

Simanë
Dimanche 6 septembre à 13h00

Danseur talentueux, Simanë est 
également slameur. Il présentera ses 
compositions en compagnie de son 
acolyte : Kito. 

© DR

Le Wetr
Samedi 5 septembre à 12h et 
dimanche 6 septembre à 10h30 
et 16h30

Les célèbres danseurs du Wetr 
présenteront un spectacle de danse 
ainsi qu’une chorale. 

© ADCK-CCT, photogr E.Dell’Erba

Dick & Hnatr
Samedi 5 septembre à 14h00

Après 6 ans d’absence, le couple 
le plus célèbre de la musique locale 
revient avec un nouvel album 
«Ekonejeu». 

© Eric Dell’Erba

Hyarison
Dimanche 6 septembre à 11h30

Qui ne connaît pas Ritchi Bouanou, 
et son Koulnoué Boys Band ? 
Aujourd’hui, il officie sous le nom de 
Hyarison et sera sur la scène Endemix.

© Marc Le Chélard

Chavi
Dimanche 6 septembre à 13h30

Chavi présentera son nouvel 
album, Mauvaise oreille, produit 
par DJSE et Koyö.

© 1PX

Afrileptik
Dimanche 6 septembre à 15h30

Le groupe aux influences africaines avec 
un combo funk-rock présentera leur album 
Anitié et de nouvelles compositions.

© 1PX

Fab
Samedi 5 septembre à 16h00

Après I&I, Fab s’est lancé en 
solo. Son album Neva Give Up 
rencontre un franc succès sur le 
Caillou mais aussi en dehors.

© Caroline Marquet

Samedi 5 septembre à 20h00
La 10e édition des Flèches de 
la Musique aura lieu durant le 
festival et en direct sur Nouvelle-
Calédonie La 1ère.



Le mariage de Figaro 
Cie de l’Archipel

Samedi 5 septembre à 13h00 - à partir de 10 ans (1h40)
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.

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 (25mn)

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.

Stand-Up
Dimanche 6 septembre à 13h30 - à partir de 12 ans (1h)

Plateau de Stand-Up avec Esteban, Tans, Clément Cerneaux 
et Alik. Du rire, une pointe de dérision et de la bonne humeur.

Fin mal géré ! 
Cie Exil

Dimanche 6 septembre à 15h30 - à partir de 15 ans (1h20)

Après le succès de Fin mal barré !, Jenny Briffa nous offre 
de nouveau un spectacle humoristique sur la politique 
calédonienne. Sans tabou, ni langue de bois, mais avec 
énormément de bienveillance, elle explore encore une fois les 
contradictions de la société calédonienne dans cette nouvelle 
pièce tour à tour hilarante, acide, et parfois dérangeante...

Avec Stéphane Piochaud.

Convergence 
Pierre Gope

Samedi 5 septembre à 17h00 - à partir de 15 ans (1h15)

Phil est un politicien brillant : il est convaincu de travailler pour 
l’émergence d’un pays rassemblé, il a beaucoup d’expériences 
et d’ambitions d’homme politique, il veut être la nouvelle 
voie/voix qui rassemble, la voix même des sans voix/voies.  
Dans son rêve, Jack, un ancien ami apparaît. Phil lui fait alors 
un état des lieux de la situation du pays et lui demande son 

aide afin d’y apporter sa lumière. 

Avec le soutien du centre culturel Tjibaou

Born to be a star 
Maïté Siwene

Dimanche 6 septembre à 11h30 - à partir de 10 ans 
(1h15)

Après Wanamatcha et Fin mal barré !, la drôlissime Maïte 
Siwene revient avec un nouveau seule-en-scène : Born to 
be a star. On y suit les aventures d’Alice, plongée dans le 

monde merveilleux de la télé-réalité.
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Ape Vila : le village enfantApe Vila : le village enfant
Sous le Petit Chapitô
CONTES

LES HISTOIRES DE SYLVAIN LORGNIER (TOUT PUBLIC)

Samedi 5 septembre : 13h (+ 6 ans) et 15 h30 (3/6ans) - 30mn
Dimanche 6 septembre : 11h (3/6ans) et 13h (+ 6 ans) - 30mn

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

Samedi 5 septembre : 14h30 - 45 mn

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

Dimanche 6 septembre : 14h30 - 30 mn

BOUM

LA BOUM DES PETITS - KOSMOPOLITE (TOUT PUBLIC)

Samedi 5 septembre : 16h30 - 1h
Dimanche 6 septembre : 15h30 - 1h

COLORIAGE GÉANT (TOUT 
PUBLIC)

Samedi 5 septembre : 12h30-14h30
Durée : 120 mn
Entrée libre

ÉVEIL MUSICAL (2-5ANS)
Samedi 5 septembre : 14h45
Dimanche 6 septembre : 15h00
Durée : 45 mn
Inscription obligatoire*

CUPSONG (6-12ANS)
Samedi 5 septembre : 16h00
Dimanche 6 septembre : 12h30
Durée : 45 mn
Inscription obligatoire*

PERCUS (6-12ANS)
Samedi 5 septembre : 13h30
Dimanche 6 septembre : 13h45
Durée : 45 mn

Inscription obligatoire*

ILLUSTRATION (À P. DE 8ANS)
Dimanche 6 septembre : 11h30
Durée : 45 mn
Inscription obligatoire*

DIDJERIDOO (8-12ANS)
Dimanche 6 septembre : 10h00 
Durée : 45 mn
Inscription obligatoire*

ATELIERS DANSE ET TRESSAGE 
AVEC LE WETR (TOUT PUBLIC)
Samedi 5 : 15h
Dimanche 6 : 14h
Entrée libre pour la danse et  
sur inscription pour le tressage

* Inscription à la borne d’accueil du 
centre culturel Tjibaou.

Les ateliers*

Des jeux

Vous retrouvez également Slack 
Qué Bon pour tester votre 
équilibre. Des jeux en bois 
ainsi qu’une garderie (avec un 
professionel présent pour garder 
les plus petits - temps et places 
limités) sont à votre disposition 
sur Ape Vila ! 

Terrasse Perui
Arrêtez-vous sur la Terrasse Perui (le deck du centre culturel) et profitez de nos 
rendez-vous musicaux avec ELRIC, du UKULÉLÉ ou encore du slam avec le collectif 
MÉTISLAM, des lectures et des interviews d’artistes tout au long de ces deux jours. 

A 17h30, samedi 5 septembre, participez au live de l’asso electro Kosmopolite pour 
leurs CHEMINS SONORES EN BALADE, retransmis en direct sur les réseaux sociaux. 

Case Eman
Dans cette sublime case, retrouvez notre sélection de COURTS-MÉTRAGES pour 
la plupart primé au festival de La Foa, des DOCUMENTAIRES dédiés à la culture 
ainsi que plusieurs ENDEMIX LIVE en exclusivité !

Salles d ’exposition
La musique s’installe dans la salle Komwi avec la chorale polyphonique VOCAL et leur dernier 
spectacle LES VOIX DES OCÉANS. Un QUATUOR à cordes enchantera la salle Beretara avec 
la reprise des musiques de films cultes et des mélopées baroques. Enfin, juste à côté, dans le couloir, 
l’exposition ARTISTIK NC proposée par GBNC Events sera dévoilée en exclusivité pour le festival. 

Espace Neshep
Initiée par PEW CHARITABLE TRUST, l’ADCK et l’ALK, 
l’évènement culturel PAROLES D’OCÉAN s’installe sur 
l’espace Neshep pour une réprésentation inédite de tous les 
ateliers menés sur les trois aires coutumières. Scultpure, théâtre, 
slam, danse... de nombreuses surprises sont au rendez-vous 
pour donner une voix aux océans !

Le Banian
Le festival Endemix accueille les créateurs de la NOUMEA FASHION WEEK 
le temps d’un marché éphémère sous le banian historique du centre. Découvrez 
les talentueux designers calédoniens de toute la Nouvelle-Calédonie ! 
En plus de ce marché, retrouvez d’autres stands ÉCO-RESPONSABLES ainsi 
qu’une librairie éphémère avec CALÉDO LIVRES. 

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 ! 

Chemin Kanak
La troupe We Ce Ca se produira sur le chemin Kanak samedi à 14h15 et 
dimanche à 14h00.



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.

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)

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, il est interdit d’amener : 
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CASE EMAN : 12h30-18h30 : Projections courts-métrage, docs et Endemix Live exclusifs à découvrir

CASE EMAN : 10h30-16h30 : Projections courts-métrage, docs et Endemix Live exclusifs à découvrir

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).

Billets en vente sur tickets.nc 
ou sur place aux deux entrées du 
centre culturel Tjibaou.
Salle Sisia : 30 minutes avant 
chaque spectacle.

géant

Paroles d’océan 
Komwi et 
Beretara

Ape Vila Ape Vila

et tressage

et tressage



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

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


