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SPECTACLES « PAROLES MÊLÉES » ET « THIO » 
Jeudis 9, 16, 23 mai et jeudi 6 juin 

Maisons de quartier, Dumbéa 
Dumbéa, le 7 mai 2019 

 

 
La ville de Dumbéa accueille la compagnie « les Artgonautes du pacifique » et leur 

donne carte blanche pour proposer un spectacle les 4 prochains jeudis soir dans les 
maisons de quartier. 

 
La compagnie « Les Artgonautes du pacifique » viendra 

au plus proche des quartiers proposer des mots, des 

histoires, des récits, des contes … au travers de deux 

spectacles à découvrir les jeudis soir à partir de 18h. 

Entrée libre et gratuite. Tout public.  

Spectacle « 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 la maison de quartier de Dumbéa-sur-

Mer 

>> Jeudi 16 mai à la maison de quartier de Val-Suzon 

>> Jeudi 23 mai à la maison de quartier de Katiramona 

Spectacle « Paroles de Thio » 

Paroles de Thio, ce sont des graines de Paroles données par les gens de Thio ou ayant habités 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 la maison de quartier de Jacarandas 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  

Centre culturel de Dumbéa – Tél : 41 23 07 
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