
Zone Pacifique 
Nouvelle-Calédonie / Polynésie française 

 
1) Nouvelle-Calédonie 
 
Référent pour la Nouvelle-Calédonie :  

- Antoine-Laurent Figuière, Chef de la mission Affaires Culturelles (MAC) pour le 
Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie 

 
Jury 
 
Le jury sera composé du référent de la zone, du Directeur de L’Académie de l’Union 
et de personnes qualifiées. 
 
Le jury sera composé de 6 membres :  

- Antoine-Laurent Figuière, Référent de la zone et Chef de la mission Affaires 
Culturelles pour le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie 

- Jean Lambert-wild, Directeur de L’Académie de l’Union 
- Catherine Lefeuvre, Directrice adjointe du Théâtre de l’Union 
- Laurent Rossini, Chargé de l’action éducative & culturelle au Théâtre de l’Île  
- Linda Kurtovitch, Responsable du département Spectacle à l’ADCK-Centre 

Culturel Tjibaou 
- Julie Revault, Chargée de mission au Théâtre de la Province Sud 

 
Dates de concours à Nouméa : jeudi 3 et vendredi 4 mai 2018  
 
2) Polynésie française 
 
Référente pour la Polynésie française :  

- Estelle Berruyer, Référente de la zone et Chargée de mission Culture auprès du 
Haut-Commissariat de la République en Polynésie française 

 
Jury 
 
Le jury sera composé de la référente de la zone, du Directeur de L’Académie de 
l’Union et de personnes qualifiées. 
 
Le jury sera composé de 3 membres :  

- Estelle Berruyer, Référente de la zone et Chargée de mission Culture auprès du 
Haut-Commissariat de la République en Polynésie française 

- Jean Lambert-wild, Directeur de L’Académie de l’Union 
- Christine Thuleau Bennet, Responsable de la section art dramatique au 

Conservatoire artistique de Polynésie française 
- John Mairai, Professeur d’orero et de culture polynésienne au Conservatoire 

artistique de Polynésie française 
- Guillaume Gay, Directeur de la compagnie du Caméléon 
- Alain Deviègre, Auteur, metteur en scène, acteur 

 
Dates de concours à Papeete : jeudi 17 mai à partir de 17h 
 



Résultats du concours : Lundi 11 juin 2018 


