
Médiathèque de Dumbéa
Tél : 41 43 10

ANIMATIONS  

GRATUITES

www.ville-dumbea.nc

Animations-Spectacles-Festival

MÉDIATHÈQUE
DE DUMBÉA

Février-juillet 2019

 Horaires d’ouverture : 
Mardi et vendredi  
de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 18h 
(Jeudi réservé aux scolaires)
Samedi de 10h à 16h

 Consultation sur place : 
Tous les documents, CD et DVD sont 
consultables sur place.

 Emprunt à domicile  
 & inscription : 

> Le prêt est consenti à condition 
d’être inscrit à la médiathèque. 

> Pour vous inscrire, apportez  une 
pièce d’identité, une photo, et un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois.

Médiathèque  
de Dumbéa
103, av. Jean-François  
De Lapérouse
Tél : 41 43 10
mediatheque@ville-dumbea.nc 

CONTACT

Consultation d’albums, livres-jeux, BD, documents, contes, poésies, 
pièces de théâtre, romans, revues, nouvelles, documentaires… 

 Petite enfance  
           (les tout-petits)

 Enfants 
           (jusqu’à 12 ans) 

 Ados (dès 13 ans) 

 Adultes 

Bédéthèque / 
Mangathèque
Venez découvrir le nouvel  
espace sur la mezzanine, 
dédié à la bande dessinée  
et aux Mangas.

1er mercredi du mois  
de 13h30 à 15h30

 ATELIER D’ÉCRITURE 
Comment écrire une nouvelle, 
animé par Fabienne Fabre 
 Enfant et adolescent  
 à partir de 10 ans 
Sur inscription auprès de la 
médiathèque au 41 43 10

Tous les mercredi, 
de 13h30 à 17h30

COURS DE THÉÂTRE 
Le théâtre enchanteur de Dum-
béa propose des ateliers théâtre 
(Ass. Un bel Avenir).
 Enfant et adolescent  
 à partir de 6 ans 
Renseignements, tarifs et 
inscriptions au 979 029.

 Ateliers ANNUELS

En maisons de retraite
> Jeudis 7, 14 et 28 mars
   2, 9, 30 mai
   4, 11, 25 juillet 

Portage de livres et 
animations dans les maisons 
de retraites de Dumbéa.

À la médiathèque
> Jeudis 11 avril  
    et 13 juin

Accueil des seniors  
à la médiathèque.

 Spécial SÉNIORS

 L’espace BIBLIOTHÈQUE

 L’espace NUMÉRIQUE

NOUVEAU !

Audio / DVD / informatique et Internet
Mise à disposition de CD, DVD, livres audio, méthodes de langue,  
ainsi que :

> 2 postes de consultation  
   de films à la demande,
> des bornes d’écoute de musique.

> 5 postes informatiques avec accès 
internet (sur réservation), 

> WIFI en accès libre et gratuit.



Dessin de Maniva Kiki - gagnante du prix adolescent du dessin le plus original 2018.

MARS
Mercredi 6 mars

LES FEMMES DE NOTRE COMMUNE
À L’HONNEUR

Exposition de photo jusqu’au 16 mars, 
sélection bibliographique, atelier d’écriture 
animé par Fabienne Fabre de 13h30 à 15h30, 
initiation à la danse de 16h à 17h. 

- Concours de nouvelles jusqu’au 19 octobre sur le thème 
« Lettre à ma mère » à 13h. Ce concours est ouvert à tous, à partir 
de 10 ans. Les textes devront parvenir en format numérique par 
clé USB ou par mail à mediatheque@ville-dumbea.nc. 

Du mercredi 13 au jeudi 21 mars

 SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 
Exposition en partenariat avec l’Alliance Champlain. Des jeux 
libres autour des mots seront proposés au public le mercredi 13 
mars à partir de 10h. 

 JUIN
Mardi 18, mercredi 19,  
vendredi 21 et samedi 22 juin 
de 14h à 16h

 ATELIER MAO
Musique assistée par ordinateur.
(À partir de 8 ans)  Sur inscription 

Samedi 29 juin de 9h30 à 10h30

NATTE DES P’TITS BOUTS 
Fête de la musique, contes proposés par 
avec Pauline Pierrel. 
(0-3 ans)  Sur inscription 

JUILLET
Samedi 27 juillet de 9h30 à 10h30 

NATTE DES P’TITS BOUTS  
Histoires et comptines d’ici et d’ailleurs pro-
posés par Pauline Pierrel. 
(0-3 ans)  Sur inscription

Samedi 25 mai de 10h à 11h

 NATTE DES P’TITS BOUTS 
Contes sur le thème du Japon. 
(0-3 ans)   Sur inscription 

Mardi 9, mercredi 10, 
vendredi 13 et samedi 14 
avril de 14h à 16h

 ATELIER MULTIMÉDIA
(À partir de 8 ans) Sur inscription 

Jeudi 11 avril (à 17h)  
Vendredi 12 et samedi 13 avril (à 19h) 

SPECTACLE 

Les Impromptus, une création contemporaine de hip 
hop de la Cie Moebius Danse en résidence au centre 
culturel de Dumbéa, présentée dans le cadre de la 
quinzaine du Hip Hop. 

Un spectacle en 3 
parties pour 3 jeunes 
danseurs du terri-
toire : Malachie Ar-
nasson, Abel Djadam 
Naperavoin, Galoïe 
Hanutra.

Amphithéâtre extérieur 
de la médiathèque  
(en cas d’intempéries 
au centre culturel). 

 Tout public    
Entrée libre  
et gratuite

Samedi 27 avril de 9h30 à 10h30

 NATTE DES P’TITS BOUT 
Les p’tits gourmands, contes 
proposés par Pauline Pierrel. 
(0-3 ans)  Sur inscription 

 Tout public 
Programme sur  

www.ville-dumbéa.nc

AVRIL MAIFÉVRIER

Vacances scolaires !

Vacances scolaires !
  > Du mercredi 27 février au 25 mai

CONCOURS GO MANGA (ouverture)
Venez découvrir les différents concours dans le nouvel espace 
bédéthèque et mangathèque de la médiathèque situé en 
mezzanine. 

- Manga Top (7-12 ans) 
Votez pour votre manga préféré 
parmi une sélection de cinq 
livres du secteur enfant. 

- Manga Quizz (13-77 ans) 
Répondez à une série de ques-
tions autour d’une sélection de 
cinq titres mangas. 

- Concours de dessin  
(7-77 ans) Thème « Chevaliers et 
princesses de l’ancien temps » 
pour les enfants, et « Médiéval, 
féodale et héroïque fantasy » 
pour les ados et les adultes.
- Concours de Cosplay  
(7-77 ans) avec une nouvelle 
catégorie.

Remise des prix samedi 25 mai.
Règlement disponible à la médiathèque et sur le site www.ville-dumbea.nc  

FESTIVAL 

22-25 mai 


