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INFORMATION DE PRESSE 
 

N° IP- 2019- 43 
 
 

Résidence de création Compagnie Art Lab 

Du 3 au 28 juin 
Centre culturel de Dumbéa  

 

La Ville de Dumbéa accueille Nicolas Marchais, de la compagnie Art Lab, dans le cadre des 
résidences de création 2019 du Centre culturel. Cette résidence entre dans le cadre des appels à 

projets arts vivants lancés pour la saison 2019. 
 
 

  
 
 
 

 
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.  

 

L’équipe de création : 

- Sur scène : Nicolas Marchais 

- Lumières : Laurent Lange 

- Équipe en cours de distribution 

 
  
 

Ouverture au public 
Mercredi 5 Juin à 19h : Ouverture des portes- tout public 
Mardi 25 Juin à 13h : portes ouvertes de la résidence au public- scolaires 
Vendredi 28 Juin à 19h : sortie de résidence – tout public 
 
>>ENTREE LIBRE ET GRATUITE<< 
 

 

Renseignements et informations : Centre culturel de Dumbéa  
Tél. : 41 23 07 ou courriel : ccd@ville-Dumbea.nc 

 

Contact presse 
Valérie DURAND – Chargée de communication 
Hélène Messmer – Assistante communication 

Tél : 41.40.00 ou communication@ville-dumbea.nc 

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. A la fois jongleur et développeur de logiciel, cet artiste aux multiples talents allie dans ce 

projet ses deux univers : la jonglerie et les nouvelles technologies. Le spectacle qu’il présentera s’appelle 

« Hybridation » : mélange de ces deux univers.  
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