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Dumbéa , j’aime y vivre

OCTOBRE À DÉCEMBRE

Le   spectacle
Au travers de cinq « portraits  
contés » de personnages 
emblématiques de cette aventure, 
le spectacle retrace le parcours 
extraordinaire de l’équipage  
héroïque et des personnes  
recueillies. 

  RÉSIDENCE DE CRÉATION THÉÂTRE
> Théâtre – Du 5 octobre au 20 novembre

« La fantastique aventure du bateau nommé  
Île de Lumière » par la Cie Caravane Spoutnik
Ce spectacle raconte l’aventure du bateau nommé « Île de Lumière »  
qui fut partie prenante de l’extraordinaire projet de sauvetage  
des boat people vietnamiens, orchestré par Bernard Kouchner et  
par des Calédoniens de toutes les communautés. L’épopée du bateau  
« Île de Lumière » est probablement l’un des moments les plus glorieux  
de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi le plus oublié.  
En cette période actuelle de tensions internationales où les hommes  
ne viennent plus en aide à d’autres hommes, la résonnance  
est puissante. 

Les  rendez-vous 
de la résidence de création
(ouverture au public – entrée libre 
& gratuite)

• Les 27 et 29 octobre :  
portes ouvertes – visites  
scolaires* / Studio 56 

• Jeudi 29 octobre à 19h : 
portes ouvertes – tout public / 
Studio 56

• Vendredi 20 novembre  
à 19h : 1re représentation – tout 
public / Studio 56 

D’autres représentations  
seront programmées à partir 
du mois de décembre.

*Les demandes de visites scolaires 
se font directement avec le Studio 56. 

Public : de 4 à 10 ans – Entrée libre et gratuite. Durée : 35 min

> Mercredi 16 septembre à 9h

« La sorcière Ratatouille » 
par la Cie Les Kidams
Malgré son physique, Ratatouille se révèle être 
une sorcière plus midinette que maléfique. 
Voulant devenir aussi belle que ces stars  
de magazine, elle va s’essayer à différentes 
potions avec des ingrédients peu communs 
en sorcellerie : navets, haricots, oignons, etc. 
Sous un angle délirant, elle mélange  
dans son chaudron des images colorées,  
des rythmes funky, des sons décalés, des chansons d’appétit et  
des marionnettes inspirées rendant tous ces légumes plus appétissants 
aux yeux des enfants !

> Mercredi 26 août à 9h

« Les dix petits doigts » 
par la Cie Moebius Danse
Sensibles et bavards, les dix petits doigts 
surprennent le jeune spectateur de par 
les personnages qui accompagnent  
cette histoire destinée aux enfants. Les quatre 
mains des danseurs accompagnées de leurs  
dix fidèles complices proposent un voyage 
nocturne au pays de l’imaginaire et  
du songe. Des personnages apparaissent  
et se transforment au gré des saisons et des voyages. Une chorégraphie 
atypique et rigoureuse qui donne à la danse urbaine une nouvelle voie 
poétique et minimaliste destinée aux enfants.

Public : de 2 à 6 ans – Entrée libre et gratuite. Durée : 30 min

Public : de 5 à 10 ans – Entrée libre et gratuite. Durée : 30 min

> Mercredi 18 novembre à 9h

« Pas pieds » 
par la Cie Mik Mak Théâtre
Avec la danse, le papier, la musique et  
les témoignages des enfants de l’école  
Victorien-Bardou, Emilie Féron et Liza 
Prouchandy ont exploré le thème de la gestion 
des émotions pour créer un spectacle sonore  
et visuel. Les papiers sont comme autant 
d’émotions qui se froissent, se déchirent,  
se déplient, s’envolent ou se cachent  
afin de décrire ces mondes intérieurs à bâtir pour bien grandir.

En partenariat avec le CCAS de la Ville sur la journée des droits de l’enfant.

  SPECTACLES

MERCREDIS PÉDAGOGIQUES Programme
Juillet-décembre 2020
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SpectaclesSpectacles
ExpositionsExpositions
Les créations et actions du Studio 56

Spectacles
Expositions

GRATUITES
ACTIONS

+ D’INFOS sur...

Contacts
> STUDIO 56
56, avenue de Koutio – Auteuil
Tél. : 41 23 07
studio56@ville-dumbea.nc

  Arrêt « Auteuil »

> MÉDIATHÈQUE
103, avenue Jean-François
De Lapérouse
Tél. : 41 43 10
mediatheque@ville-dumbea.nc 

  Arrêt « Dumbéa centre »

> MAISON DE LA JEUNESSE
26, avenue d’Auteuil – Auteuil
Tél. : 43 74 05
mdj@ville-dumbea.nc 

  Arrêt « Indiana »

> BIG UP SPOT
19 avenue du centre de Koutio
bigupspot@ville-dumbea.nc 
Tél. : 41 60 69

  Arrêt « Centre aquatique »

> MAISONS DE QUARTIER 
 
DUMBÉA-SUR-MER
85, avenue des Télégraphes
Dumbéa-sur-Mer
Tél. : 44 06 60
mq.dsm@ville-dumbea.nc

  Arrêt « Apogoti »

JACARANDAS
7, avenue Chopin,
Résidence Mozart n°201-202
Jacarandas
Tél. : 46 02 76
mq.jacarandas@ville-dumbea.nc

  Arrêt « Mozart » 

KATIRAMONA
42, rue de l’Entrée – Katiramona
Tél. : 43 62 21
mq.katiramona@ville-dumbea.nc

  Arrêt « Auberge » 

VAL-SUZON
522, route de Nondoué
Val-Suzon
Tél. : 46 46 05
mq.valsuzon@ville-dumbea.nc 

  Arrêt « Val Suzon »
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JUILLET À SEPTEMBRE

  RÉSIDENCE DE CRÉATION DANSE
> Danses fusion & vidéo – Jusqu’au 24 juillet

« Attrape-Rêve » par la Cie Pied Libre
Dans le cadre des appels à projets en arts vivants 2020, l’artiste lauréate 
Linda Teriierooiterai, également scénariste, réalisatrice, chorégraphe et 
metteur en scène, s’est entourée d’une équipe artistique pluridisciplinaire 
pour créer « Attrape-Rêve » : un spectacle de fusion entre danse, vidéo, 
musique et théâtre ; fusion entre les cultures modernes et traditionnelles, 
d’Europe et du Pacifique ; fusion entre le rêve et la réalité.

Le   spectacle
« Rêver, ce n’est pas fermer les yeux, mais les ouvrir sur ce que, de jour, 
nous cherchons à fuir, ou n’osons pas avouer. » « Que se passerait-il si  
les rêves venaient occuper le devant de la scène ? S’ils venaient occuper, 
aux côtés de la raison, la place de choix qui leur revient ? »

Le rêve est une inspiration infinie pour l’artiste en chacun de nous,  
en quête d’aventure. Un cheminement dans l’inconscient pour se libérer 
de soi-même et revenir à son enfant intérieur qui n’attend qu’un peu 
d’attention pour respirer.

Ce spectacle se savoure en famille. À mi-chemin entre nos légendes 
lointaines et des contes pour enfants, nous voyagerons dans un monde 
métaphorique et multiculturel. Nous prendrons aussi une direction 
spirituelle où le rêve éveillé est une branche accessible pour tous.

L’exposition
N’Sley vous propose de découvrir son travail autour de sa vision  
du « vivre ensemble ». À travers sa démarche artistique, il répond  
à cette notion par le prisme de la transmission d’une identité culturelle.
Des symboles aux influences initiées par les paires en passant par  
la parentalité, le public pourra découvrir des œuvres où s’entremêlent  
les différentes influences culturelles de l’artiste et les valeurs qui participent 
à son identité. Le résultat : une photographie d’une vision de la culture 
calédonienne d’aujourd’hui. Est-ce une vision partagée ?

  RÉSIDENCE DE CRÉATION / 
  ARTS VISUELS 
> Graff – Jusqu’au 30 septembre

« CultureS » par N’Sley (Yoan Moala)
Dans le cadre du mois du hip-hop (province Sud), l’artiste N’Sley,  
membre de l’association « Les couleurs du pacifique » et lauréat  
des appels à projets en arts visuels 2020, propose une exposition intitulée 
« CultureS ». Inaugurée le 10 juin au Big Up Spot, elle est visible  
à la maison de la jeunesse, puis à la médiathèque.

Les  rendez-vous de la résidence de création
(ouverture au public – entrée libre & gratuite)

• Du 30 juin au 10 juillet :  
exposition – tout public / Maison 
de la jeunesse

• Du 7 au 30 septembre :  
exposition – médiations 
culturelles à destination des 
scolaires* et du tout public / 
Médiathèque

*Les demandes de visites scolaires se font directement avec le Studio 56.

Les  rendez-vous 
de la résidence de création
(ouverture au public – entrée libre 
& gratuite)

• Vendredi 3 juillet à 18h :  
portes ouvertes – tout public / 
Studio 56 

• Vendredi 24 juillet à 19h : 
1re représentation – tout public / 
Studio 56 

D’autres représentations  
seront programmées à partir 
d’août (Festival en quartier 
d’octobre, etc.)

Les  rendez-vous de la résidence de création
(ouverture au public – entrée libre & gratuite)

• Les 1er et 2 octobre : portes 
ouvertes – visites scolaires* / 
Studio 56

• Jeudi 1er octobre à 19h : portes  
ouvertes – tout public / Studio 56

• Mardi 20 octobre : inauguration –  
tout public / Festival en quartier 
d’octobre à Dumbéa centre

L’exposition sera en diffusion 
dans les écoles de la commune 
en 2021.

*Les demandes de visites scolaires  
se font directement avec le Studio 56.

L’exposition
Les artistes questionnent notre société de consommation qui nous amène 
à accumuler moult objets dont nous n’avons pas forcément besoin.
Pourquoi accumulons-nous ? Qu’accumulons-nous ? Comment 
accumulons-nous ? Que faisons-nous de toutes ces accumulations ? 
Comment les organisons-nous ? Que produit l’accumulation (production 
matérielle, ressenti émotionnel) ?

À travers ce travail, l’exposition nous propose une représentation visuelle 
et variée de l’accumulation, en mettant en scène de manière ludique  
un personnage nommé Jean. Il représente aussi bien la gente féminine 
que masculine. Témoin de notre rapport à l’objet, au monde et aux autres, 
il sera le fil conducteur de l’exposition et prétexte à jeux de mots.  
(Jean veut encore ; Jean veut plus ; Jean rajoute ou pas ; Jean tasse ; 
Jean cumule ; Jean pile ; Jean boîte…).

  RÉSIDENCE DE CRÉATION / 
  ARTS VISUELS 
> Arts visuels – Du 1er septembre au 20 octobre

« L’Accumulation » par Marie Murtini et Cécile Robert
Lauréates des appels à projets en arts visuels 2020, les artistes  
Marie Murtini et Cécile Robert ont souhaité collaborer autour de la notion 
de l’accumulation. Avec une inauguration prévue le 20 octobre lors  
du Festival en quartier à Dumbéa centre, l’exposition sillonnera les écoles 
de la Ville en 2021, accompagnée de médiations culturelles à destination 
des élèves du primaire.

Espace de création artistique !
Le Studio 56 est le lieu de créations artistiques 

de la Ville de Dumbéa, 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, s’investit

dans un dispositif ambitieux lui permettant
de proposer des spectacles ainsi que
des actions culturelles et artistiques  

à tous ses administrés.


