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ACTION CULTURELLE 

- PROGRAMME LIVRE ET EDITION - 
 

 

Le programme «Livre et édition» de la province Nord, permet la mise en place d’un réseau 

organisé et moderne de lecture publique. Et facilite l’accès aux livres pour les publics. 

 

A travers ce programme, les différentes aides sont : 

 Les aides à l’accompagnement, à la diffusion et à la création : 

 Accompagnement technique et financier des acteurs ou 

collectif d’acteurs dans la réalisation de leur projet 

(résidence, diffusion et formation), 

 Aide aux acteurs à diffuser leurs réalisations, 

 Aide à la création artistique, 

 Accompagnement des acteurs porteurs de projet. 

 Les chantiers : 

 Développement des arts de la parole et de l’écrit dans le 

milieu scolaire (primaire au lycée) et dans les 4 aires 

coutumières, 

 Accompagnement des lycées du Nord dans le développement des projets 

artistiques et culturels, 

 Accompagnement des 17 communes dans la mise en place des bibliothèques 

communales et le développement des 2 médiathèques du Nord (à Koohnê 

(Koné) et Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié)). 

 L’aide à la formation : 

 Aide à la formation de bibliothécaires et de conteurs. 

 

La Direction de la Culture de la province Nord coordonne ce programme, en s’appuyant sur 1 

Association d’Intérêt Provincial (AIP) dans le domaine du conte et 1 établissement public 

culturel : 

 L’Association Tagade - Conteurs du Nord à Koné 

 La Bibliothèque Bernheim : la Médiathèque du Nord (à Poindimié) et la Médiathèque 

Ouest (à Koné). 

 

A savoir : 

En 2016, une fiche documentaire de présentation sera réalisée pour 

l’Association Tagade et les 2 Médiathèques en province Nord. 

 

 Bénéficiaires 
 

Tout public. 

 

 Démarches  
 

Pour le domaine du conte : 

 Contacter l’association pour connaître les jours et horaires d’ouvertures, pour : 

 Avoir des informations, 

 Connaître la programmation des animations, 

 ... 
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Pour le domaine du livre, avec les médiathèques : 

 Contacter la médiathèque Nord ou Ouest, pour connaître les jours et horaires 

d’ouvertures, pour : 

 Avoir des informations, 

 Connaître la programmation des animations, 

 Emprunter des livres, CD ROM… 

 … 

 

 Financement 
 

Chaque année, la province Nord accorde à cette association et médiathèques, des subventions 

pour : 

 Le fonctionnement, 

 Et le programme d’actions. 

 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter l’: 

 

Association Tagade - Conteurs du Nord 

BP 804- 98860 - KONE 

Tél : 78 88 94  

E-mail : tagadeassociation@gmail.com 

 

 

Médiathèque du Nord 

BP 247 POINDIMIE 

Tel : 42 67 00 

E-mail : s.paala@bernheim.nc 

 

Médiathèque Ouest 

Complexe Culturel de Koné 

BP 687- 98860 KONE 

Tél : 47 20 65 

E-mail : n-m.goromoedo@bernheim.nc 

 

 

Et pour un complément d’information, contacter la : 

 

Direction de la Culture (DC) 

BP 41- 98860 KONE 

Tél : 47 70 60- Fax : 47 70 61 

E-mail : direction-culture@province-nord.nc 
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