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Hybridation
Ce spectacle se déroule autour d’un personnage loufoque, atypique 
et décalé. Il est à la fois poète rêveur et savant fou, son laboratoire et 
ses objets rythment son quotidien. Un univers de cirque décalé, avec 
des objets insolites tout droit sortis du cerveau de ce personnage. 

Jeudi 3 octobre à 18h
 > MAISON DE QUARTIER  
    DE DUMBÉA-SUR-MER 

Jeudi 10 octobre à 18h
 > MAISON DE QUARTIER  
    DE VAL-SUZON 

Jeudi 31 octobre à 18h
 > MAISON DE QUARTIER  
    DE KATIRAMONA 

Jeudi 7 novembre à 18h
 > MAISON DE QUARTIER  
    DE JACARANDAS 

  ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Cie Art Lab 
La compagnie Art Lab présente 
le travail de création de l’artiste 
Nicolas Marchais. 

Formé à l’école de cirque de Bordeaux 
puis à l’école de cirque Balthazar, 
Nicolas s’oriente rapidement vers l’art 
de la jonglerie. À la fois jongleur et 
développeur logiciel, cet artiste aux 
multiples talents allie dans ce projet 
ses deux univers : la jonglerie et les 
nouvelles technologies.

  RÉSIDENCE CRÉATION    NOUVEAU CIRQUE 

Mardi 25 juin à 13h
 > CENTRE CULTUREL 

Portes ouvertes – visites 
scolaires

Mercredi 5 juin à 19h
 > CENTRE CULTUREL 

Portes ouvertes - tout public

Vendredi 28 juin à 19h
  > CENTRE CULTUREL

Sortie de résidence –  
présentation et extrait  
du spectacle, rencontre 
avec l’artiste 

 > CENTRE CULTUREL 

56, avenue de Koutio - Auteuil 
Tél. : 41 23 07 

ccd@ville-dumbea.nc

 > MÉDIATHÈQUE 

103, avenue Jean-François  
De Lapérouse 
Tél. : 41 43 10 

mediatheque@ville-dumbea.nc

 > MAISON DE LA JEUNESSE 

26, avenue d’Auteuil - Auteuil 
Tél. : 43 74 05

  > BIG UP SPOT 

Parc de Koutio (skate park)  
Koutio 

bigupspot@ville-dumbea.nc  
Tél. : 41 60 69

 > MAISONS DE QUARTIER   

DUMBÉA-SUR-MER 
85, avenue des Télégraphes 

Dumbéa-sur-Mer 
Tél. : 44 06 60 

mq.dsm@ville-dumbea.nc 

JACARANDAS 
7, avenue Chopin,  

Résidence Mozart n°201-202  
Jacarandas  

Tél. : 46 02 76  
mq.jacarandas@ville-dumbea.nc 

KATIRAMONA 
42, rue de l’Entrée - Katiramona  

Tél. : 43 62 21 
mq.katiramona@ville-dumbea.nc 

VAL-SUZON 
522, route de Nondoué 

Val-Suzon 
Tél. : 46 46 05 

mq.valsuzon@ville-dumbea.nc 

?
L’INFO EN DIRECT

 LES RENDEZ-VOUS 
DE LA RÉSIDENCE

 SPECTACLES

Les ateliers des parents 

Cyber-harcèlement
Dans le cadre des mesures de 
soutien à la parentalité, la Ville de 
Dumbéa propose divers ateliers 
pour soutenir et accompagner les 
jeunes et les familles en cas de 
difficultés.

Ce théâtre-forum aborde les en-
jeux d’internet et des réseaux so-
ciaux, les comportements à risque 
à l’adolescence, le rôle de préven-
tion des parents et des adultes, 
les comportements protecteurs et les bons réflexes à adopter. Une 
collation sera offerte au terme de la séance afin d’échanger avec le 
public et répondre aux éventuelles questions. 

Jeudi 11 juillet  
de 18h à 20h30
 > MAISON DE QUARTIER  
    DE DUMBÉA-SUR-MER 

Jeudi 12 septembre  
de 18h à 20h30
 > MAISON DE QUARTIER  
    DE JACARANDAS 

Soirée à destination des adultes, des parents et des adolescents à partir de 12 ans.

 ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

Cie Lyades
La Ville de Dumbéa propose un 
théâtre-forum autour du cyber-
harcèlement. C’est la compagnie 
Lyades qui endossera la création de 
ce spectacle. Elle sera en résidence 
de création au centre culturel  
du 27 au 30 mai. 

Le théâtre-forum est un spectacle de 
théâtre interactif. Il permet, par le biais 
du jeu théâtral avec le public, de faire 
émerger la parole et la réflexion autour d’un thème choisi. C’est un véritable 
jeu de rôle qui permet aux spectateurs de s’identifier aux personnages et aux 
situations, mais qui permet aussi d’envisager une autre issue, avec un autre 
point de vue. Le théâtre-forum permet de libérer la parole et d’ouvrir le débat. 

 RÉSIDENCE CRÉATION    THÉÂTRE 

Jeudi 2 mai à 18h 
 > CENTRE CULTUREL 

Venez partager 
vos réflexions et 
témoignages sur le 
cyber-harcèlement et 
contribuez à l’élaboration 
de cette création ! 

 LES RENDEZ-VOUS 
DE LA RÉSIDENCE

THÉÂTRE-FORUM
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Carte blanche à la compagnie « les Artgonautes », qui viendra 
au plus proche des quartiers, proposer des mots, des histoires, 
des récits, des contes… Deux spectacles à découvrir :

Paroles mêlées 
Contes, slam et musique autour 
des récits recueillis dans notre 
pays. Un concentré d’histoires 
locales raconté avec humour  
et émotion. Tout se mêle et se 
mélange afin de faire voyager 
les oreilles gourmandes dans la 
diversité de la Parole.

Jeudi 9 mai à 18h
 > MAISON DE QUARTIER  
    DE DUMBÉA-SUR-MER  

Jeudi 16 mai à 18h 
 > MAISON DE QUARTIER  
    DE VAL-SUZON 

Jeudi 23 mai à 18h  
  > MAISON DE QUARTIER 
     DE KATIRAMONA 

Paroles de Thio 
Paroles de Thio, ce sont des 
graines de paroles données par 
les gens de Thio ou ayant habité à 
Thio... des graines plantées dans 
le terreau fertile d’auteurs du pays 
qui en ont fait naître des boutures 
de paroles. 

Trois comédiens entremêlent leur 
art et vous les offrent en bouquet.

Jeudi 6 juin à 18h  
 > MAISON DE QUARTIER  
    DE JACARANDAS 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Flow
 > CENTRE CULTUREL 
 > MÉDIPÔLE 

Cedric Languepin, Christophe Martin, 
Nicolas Molé et Eric Mouchonnière 
(Fly) vont créer des œuvres 
numériques inspirées du Flow. Le flow 
(littéralement « le flux » ou « le débit » 
en français) vient du Rap : c’est le 
rythme rapide et entraînant de ses 
paroles. Il s’agira de s’approprier ce 
mot emblématique de la culture hip-
hop et de le réinterpréter au travers 
de différentes formes d’expressions 
numériques. 

Visites d’expositions aux scolaires ou 
groupes : les mardis et jeudis après-midi 
(ou sur RDV au 41 23 07)

Punch Line
 > MAISON DE LA JEUNESSE     

L’ e x p o s i t i o n 
« Punch Line » 
présentée en 
2018 au Centre 
culturel sera de 
nouveau pré-
sentée cette 
année. Cette ex-
position collec-
tive de « Street 
Art » propose autour d’une trentaine 
d’œuvre et d’artistes des phrases 
« percutantes » mises en lumières 
par des artistes des quatre coins 
du monde (Europe, Canada, Nou-
velle-Calédonie…)

Visites d’expositions aux scolaires ou 
groupes : les mardis et jeudis après-midi (ou 
sur RDV au 41 23 07)

Waawa Crew 
Le Waawa crew présente dans 
le cadre de la quinzaine du hip-
hop un projet expérimental basé 
sur le « Flow ». Cedric Languepin, 
Christophe Martin, Nicolas Molé 
et Eric Mouchonnière unissent 
leurs talents pour proposer une 
exposition numérique inspirée du 
street art, de l’art contemporain et 
de l’art numérique. Une exposition 
à découvrir au Centre culturel et au 
Médipôle mais 
pas que …

ENTRÉES LIBRES  ET GRATUITES

Vendredi 22 et 29 mars à 9h
 > CENTRE CULTUREL

Portes ouvertes aux scolaires

Lundi 8 avril de 16h à 18h
 > CENTRE CULTUREL 

Présentation des étapes du 
projet, échanges avec les 

artistes  –  tout public 

Jeudi 18 avril de 18h à 20h
 > CENTRE CULTUREL 

Vernissage de l’exposition 

Du 3 avril au 28 juin :

Moebius  Danse
Depuis 4 ans la Ville de Dumbéa 
est en partenariat avec la 
Compagnie « Moebius danse ». 
Dans le cadre de la quinzaine du 
Hip-Hop (en partenariat avec la 
province Sud et la mission aux 
affaires culturelles) la compagnie 
crée, avec 16 jeunes danseurs 
du territoire, deux spectacles :  
« Roméo et Juliette » et « Les 
Impromptus ». Pour ces deux 
créations la compagnie a travaillé 
avec 3 grands chorégraphes 
Hip Hop métropolitains :  Farid 
Berki, François Lamargot et Nabil 
Ouelhadj. 

Les Impromptus
Jeudi 11 avril à 17h 
(sortie gratuite au départ des maisons de quartier dans la 
matinée - 41 30 36)
Vendredi 12 et samedi 13 avril à 19h

  > MÉDIATHÈQUE DE DUMBÉA 

Cette création, en 3 parties composée d’un 
solo, d’un duo et d’un trio donnera la parole 
à trois jeunes danseurs hip-hop du territoire : 
Malachie Arnasson, Abel Djadam Naperavoin, 
Galoïe Hanutra. 

Vous découvrirez une approche contemporaine du 
hip-hop. Le solo intitulé « Le feel », interrogera notre 
course contre le temps, mais aussi le regard sur le 
chemin parcouru. Le duo « Oud », traitera de la ren-
contre sans parole de deux « pauvres types », soli-
tudes égarées dans un monde qui ne leur appartient 
pas. Ils s’invitent à une fête imaginaire, s’inventent 
des adversaires, se croisent, s’évitent, se percutent. 
Le trio « Tea » traitera quant à lui de cette difficulté 
à vivre ensemble qui née d’affirmations ou de re-
vendications telles que « Je suis comme ça moi ! 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  - Renseignements au 41 23 07

 RÉSIDENCE CRÉATION    HIP HOP 

 LES RENDEZ-VOUS 
DE LA RÉSIDENCE

 RÉSIDENCE CRÉATION  ARTS VISUELS   MAISONS DE QUARTIER 
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 SPECTACLES EXPOS

Ronde est la lune
Mercredi 31 juillet à 9h
 > CENTRE CULTUREL  

Ce spectacle de Marie Murtini 
se déroule dans un univers 
fantaisiste et poétique qui 
fait écho à la peur du noir en 
stimulant l’imaginaire des 
spectateurs. 

Entre ombre et lumière, les rondes chantées et les facéties des animaux 
nocturnes alimenteront les réflexions de l’enfant. Au fur et à mesure, la 
nuit apprivoisée deviendra moins inquiétante.  
Pour les enfants de 2 à 6 ans  - Durée 40 min                           ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

 SPECTACLES
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Vendredis 22 et 29 mars à 9h  
 > CENTRE CULTUREL  

Portes ouvertes aux scolaires

Vendredi 22 mars à 19h  
 > CENTRE CULTUREL  

Portes ouvertes - tout public

Lundi 8 avril de 18h à 20h  
 > CENTRE CULTUREL 

Sortie de résidence –  
présentation et extrait du 
spectacle, rencontre avec 

les artistes

 LES RENDEZ-VOUS 
DE LA RÉSIDENCE

MERCREDI PÉDAGOGIQUE
 SPECTACLE

Roméo et Juliette
Samedis 20 et 27 avril à 18h et vendredi 26 avril à 19h
(sortie gratuite au départ des maisons de quartier samedi 20 avril - 41 30 36)

  > AU CHÂTEAU HAGEN (NOUMÉA) 

La compagnie Moebius crée avec 16 danseurs hip-hop, une 
version de Roméo et Juliette 100% dansée sur la musique de Serge 
Prokofiev.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 


