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LE CENTRE CULTUREL DE DUMBÉA DEVIENT 
« LE STUDIO 56 » 

Dumbéa 
Dumbéa, le 5 août 2019 

 

Le centre culturel de Dumbéa devient le « Studio 56 », un espace de création artistique. 

L’inauguration aura lieu le vendredi 9 août à 10h. 

 

 

UN ESPACE DE CRÉATION ARTISTIQUE 

À partir du vendredi 9 août, le centre culturel de Dumbéa se métamorphose et devient le 1er espace de 
création artistique de Nouvelle-Calédonie nommé « Studio 56 ». Au travers d’appels à projets, des artistes 
des quatre coins de l’île œuvrant dans toutes les disciplines des arts vivants et visuels, pourront bénéficier 
de cette structure pour y créer leurs spectacles et expositions. 

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. 

Ainsi, d’ici la rentrée 2020, la Ville sera dotée d’une scène remorque, de gradins mobiles, de planchers 
professionnels pour la danse, de matériel son et lumière, d’un bibliobus et d’un kit d’exposition mobile qui 
lui permettront de présenter, à tous, les créations artistiques et culturelles, issues du Studio 56. 

DÉJÀ DES CRÉATIONS 

Avant de devenir le « Studio 56 », le centre culturel de Dumbéa affichait déjà 4 créations en arts vivants 
et 1 exposition en arts visuels :  

  
  



 
 

• Danse : Les impromptus et Roméo et Juliette par la compagnie Moebius Danse 

• Cirque : Hybridation par Nicolas Marchais 

• Musique : Terrain 2 jeux par Incontrol (Julien Pierre) 

• Exposition : Flow 
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