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N° IP- 2019- 23  

  

QUINZAINE DU HIP-HOP SUR DUMBÉA 
Du 6 au 23 avril 

Dumbéa 
Dumbéa, le 4 avril 2019 

 

La Ville de Dumbéa s’associe à la province Sud pour proposer une programmation 100% 

cultures urbaines pendant la Quinzaine du Hip Hop. De nombreuses activités gratuites 

seront prévues pour satisfaire les envies de chacun : ateliers, sorties, événements, 

spectacles, activités sportives … 

 

DES SPECTACLES 

LES IMPROMPTUS 

Trois représentations du spectacle « Les 

Impromptus » seront proposées au public à la 

médiathèque le jeudi 11 avril à 17h, vendredi 12 et 

samedi 13 avril à 19h par l’Association Moebius 

Danse actuellement en résidence au centre 

culturel de Dumbéa.  

Cette création en trois 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 rencontre sans paroles de deux « pauvres types », solitudes 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 revendications telles que « Je suis comme 
ça moi ! 
 

Représentations gratuites et accessibles à tous. 

Renseignement et inscriptions auprès de la médiathèque de Dumbéa. 

 

ROMÉO ET JULIETTE 

Trois représentations du spectacle « Roméo et Juliette » seront proposées au public au 

château Hagen les samedis 20 et 27 avril à 18h, vendredi 26 avril à 19h par l’Association Moebius 

Danse.  

  
  



 
 

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 

 

DES EXPOSITIONS 

 
FLOW 

Le Waawa Crew présente dans le 

cadre de la quinzaine du hip-hop un 

projet expérimental basé sur le 

« Flow ». Une exposition numérique inspirée du street art, de l’art contemporain et de l’art 

numérique. 

Rendez-vous jeudi 18 avril, de 18h à 20h au centre culturel pour le vernissage de l’exposition. 

PUNCH LINE 

La maison de la jeunesse présente, du 3 avril au 28 juin, l’exposition collective de street art 

intitulée « Punch Line ». Des phrases percutantes des quatre coins du monde y seront mises en 

lumière autour d’une trentaine d’œuvres et d’artistes. 

Entrée libre et gratuite 

 

DES SORTIES 

HIP-HOP ET STREET ART 

Mardi 9 avril, une sortie au centre culturel de Dumbéa est 

organisée pour découvrir le hip-hop, avec la compagnie 

Moebius, et le street art, avec le Wawaa Crew.  

RENDEZ-VOUS SOUS LES ÉTOILES 

Mercredi 10 avril, les maisons de quartier proposent une 

sortie en fin de journée, de 17h à 19h, au Big Up Spot 

pour que les jeunes participent au rendez-vous sous les 

étoiles.  

Au programme de cette soirée : showcases hip-hop et 

Dance-Hall avec les groupes Saian Breakers et Burnin 

Company, présentation du spectacle Romeo & Juliette de 

la Compagnie Moebius, set de Dj Ty et concerts de Fedy, 

Solo et Eljox 

SLAM ET SPECTACLE 

Jeudi 11 avril de 13h à 18h30, une sortie à la médiathèque est prévue pour y découvrir le slam 

et le spectacle de la Compagnie Moebius « Les Impromptus ». 

 

 



 
 

Sorties gratuites et sur inscriptions 

Renseignements et inscription auprès des maisons de quartier. 

 

DES ATELIERS 

Les ateliers proposés dans les maisons de quartier, au big up spot 

ou encore à la Maison de la jeunesse suivront la thématique du 

hip-hop : graff, parkours urbains, sports de glisse, breakdance, rap  

Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer  

- Lundi, mercredi, vendredi de 13h à 15h : Poch’Art 

Maison de quartier de Katiramona 

- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 09h à 11h : Poch’Art 

Maison de quartier de Jacarandas  

- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 09h à 12h : réalisation 

d’une fresque murale à la maison de la jeunesse – 

inscriptions auprès de la maison de quartier de Jacarandas 

ou à la maison de la jeunesse  

Big Up Spot  

• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 08h à 12h : Street sports et jeux vidéo en libre accès  

• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 09h à 11h : Sports de glisse  

• Lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 15h : parkours urbains  

• Lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 15h : Atelier écriture rap 

De nombreux autres ateliers seront proposés toute la journée du lundi au vendredi par les 

animateurs des maisons de quartier.  

 

Ateliers gratuits et sur inscriptions 

Renseignements et inscriptions après des maisons de quartier ou de la Maison de la jeunesse. 

 

La médiathèque propose également des ateliers multimédias mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et 

vendredi 12 avril de 14hà 16h ainsi que deux nocturnes (ouverture jusqu’à 19h), vendredi 12 et 

samedi 13 avril. 

Ateliers gratuits et sur inscriptions 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  

Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer : 85 avenue des Télégraphes, Dumbéa-sur-Mer – Tél. : 44 06 60 - @ : 

mq.dsm@ville-dumbea.nc  

Maison de quartier de Jacarandas : 7 avenue Chopin, Jacarandas – Tél. : 46 02 76 - @ : mqjacarandas@ville-

dumbea.nc  

Maison de quartier de Katiramona : 42 rue de l’Entrée, Katiramona – Tél. : 43 62 21 - @ : mqkatiramona@ville-

dumbea.nc 



 
 

Maison de quartier de Val-Suzon : 522 route de Nondoué, Val-Suzon – Tél. :46 46 05 - @ : mqvalsuzon@ville-

dumbea.nc 

Maison de la jeunesse : 26 avenue d’Auteuil, Auteuil – Tél. : 43 74 05 - @ : mdj@ville-dumbea.nc  

Centre culturel de Dumbéa : 56 avenue de Koutio, Auteuil – Tél. : 41 23 07 - @ : ccd@ville-dumbea.nc 

Médiathèque de Dumbéa : 103 avenue Jean-François de Lapérouse – Tél. : 41 43 10 - @ : mediatheque@ville-

dumbea.nc 

 

________________________________________________________________________________ 
Contact presse   
Valérie DURAND – Chargée de communication  
Hélène Messmer – Assistante communication  
Tél. : 41.40.00 ou communication@ville-dumbea.nc  
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