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L’INFO EN DIRECT

Ronde est la lune
Marie M

Mercredi 31 juillet à 9h
 > STUDIO 56  
Pour les enfants de 2 à 6 ans  - Durée 40 min                          

Ce spectacle de Marie M. 
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.  

 SPECTACLES

Et si demain
Cie troc en jambes

Mercredi 18 septembre à 9h
 > STUDIO 56  
Pour les enfants dès 8 ans  - Durée 50 min                          

« Et si demain tout était à 
faire ?… Et si deux mains  
se rencontraient ?… »  
Un solo chorégraphique où l’artiste évolue au gré des rencontres 
avec le public qui devient acteur à son tour.  

Un spectacle poétique de Troc en Jambe, autour des symboliques de la 
main, qui initie la rencontre, l’espoir et qui sait… un brin d’humanité.

La terre des punitions
Cie Mik Mak

20 novembre à 9h 
 > STUDIO 56  
Pour les enfants dès 8 ans  - Durée 50 min                          

Inspiré du récit d’Alexis Trinquiet, communard et bagnard de 
Nouvelle-Calédonie, ce spectacle de théâtre et de marionnettes 
de la Cie Mik Mak est un témoignage vif et poignant de cette 
période de l’histoire du caillou. 

Le chapiteau Crunc s’installe au Parc Fayard du 22 au 26 octobre. 
Venez découvrir l’ensemble des créations produites  

ou coproduites par la ville en 2019 !

TERRAIN 2 JEUX
Concert visuel de Incontrol (Julien 
Pierre) avec Cedric Languepin et 
Fly, mêlant musiques électroniques 
et arts visuels numériques.

HYBRIDATION 
Hybridation par Nicolas Marchais, 
spectacle innovant, mêlant arts du 
cirque et technologies numériques, 
qui sera diffusé sur la commune, 
dans les quartiers, sous le 
chapiteau… Spectacle d’Art Lab.

LES IMPROMPTUS 
Les impromptus et Roméo et 
Juliette par la cie Moebius Danse, 
spectacles diffusés notamment 
dans les quartiers,  
à la médiathèque de Dumbéa  
et au Studio 56.

EXPOSITION NOMADE
Après l’expo Flow le studio 56 
se lance dans une expérience 
inédite : une exposition itinérante 
pour découvrir l’art au plus près de 
chez vous.

MERCREDIS PÉDAGOGIQUESLES CRÉATIONS 2019
À L’HONNEUR

 ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  > STUDIO 56 

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 

 Un concentré des projets de créations  

« Made In Dumbéa » 

 > AU PARC FAYARD 



 RÉSIDENCE CRÉATION   MUSIQUE

 RÉSIDENCE CRÉATION   ARTS VISUELSRÉSIDENCE CRÉATION   THÉÂTRE-FORUM

TERRAIN 2 JEUX
Musicien, DJ et producteur de Nouvelle-Calédonie, Julien Pierre 
aka Incontrol a passé la moitié de sa vie sur les scènes musicales 
européennes. 

Homme-orchestre, passionné de son, il 
compose sa musique à partir de « samples » 
aussi bien qu’il écrit ses paroles et 
s’autoproduit. Il remporte en 2018 les 
flèches de la musique pour son album 
« Let’s Fall in Love », dans la catégorie 
musique électro. Pour cette création en 
résidence, le musicien touche-à-tout 
s’entoure de Fly et Cédric du Wawa Crew 
pour offrir un véritable concert visuel ou 
la vidéo et la musique se mixent en live. Un 
véritable show autour du plaisir de jouer 
avec de véritables talents du caillou.

RÉSIDENCE CRÉATION    CIRQUE & ARTS  
                                         NUMÉRIQUES

EXPO NOMADE 
Dans le cadre de sa programmation 2019, le Studio 56 accueillera 
une résidence de création en art visuel qui donnera lieu à une 
exposition itinérante contemporaine et inédite. 

La création se déroulera du 12 au 27 octobre. L’exposition sera présentée 
dans les maisons de quartier, dans les écoles à la maison de la jeunesse. 
Un projet inédit, qui propose à chacun de 
découvrir l’art d’une autre façon et dans 
son quotidien. 

HYBRIDATION 
L’artiste Nicolas Marchais de l’association Art Lab a été accueilli 
en résidence de création au Studio 56 pendant 2 mois pour 
la création de son spectacle « Hybridation ». L’histoire d’un 
personnage loufoque, atypique et décalé, à la fois poète rêveur et savant 
fou… son laboratoire et ses objets rythment son quotidien. 
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CLIQUE  
MAIS CLIQUE BIEN

Dans le cadre des mesures de soutien à la parentalité, le service 
animation jeunesse s’associe à la compagnie Lyades pour 
proposer un théâtre Forum autour du cyber-harcèlement.  
Cette représentation aborde les enjeux d’internet et des réseaux 
sociaux … 

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

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

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 

Spectacle complet de 50 minutes : 

Vendredi 8 novembre à 19h
 > STUDIO 56 DE DUMBÉA 

Samedi 9 novembre à 18h
 > STUDIO 56 DE DUMBÉA 

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 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE Forum

Théâtre

LE CYBER-HARCÈLEMENT :
PARENTS INFORMÉS, ENFANTS PROTÉGÉS.   

UN SPECTACLE  
INTERACTIF 

 LES RENDEZ-VOUS  
DE LA RÉSIDENCE :

Jeudi 19 septembre  
à 13h  

 > STUDIO 56  

Portes ouvertes  
aux scolaires

Vendredi 20 septembre 
à 19h    

 > STUDIO 56 

Sortie de résidence  
Tout public
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LE CENTRE CULTUREL  
DEVIENT…

« LE STUDIO 56 »,  
ESPACE DE CRÉATION ARTISTIQUE

Le centre culturel de Dumbéa devient « le Studio 56 » : 
le lieu des créations artistiques de la commune mais 
également de toute la Nouvelle-Calédonie. Ainsi au 
travers d’appels à projets, des artistes, des quatre 

coins de l’île, œuvrant dans toutes les disciplines des 
arts vivants et visuels, bénéficient de cette structure 

pour créer leurs spectacles et expositions à Dumbéa !
 

DUMBÉA DEVIENT UNE SALLE  
DE SPECTACLE À CIEL OUVERT !

La Ville de Dumbéa, soutenue par la province Sud 
et l’État, investit dans un dispositif ambitieux lui 

permettant de proposer des spectacles,  
des actions culturelles et artistiques 

 à tous ses administrés dès 2020.
 


