
Des milliers d'œuvres numérisées en très haute définition
des plus grandes institutions culturelles sont à découvrir
gratuitement : 

Education artistique et culturelle 
dans vos écoles

Vos rendez-vous
100 % CULTURE

Programmation gratuite

+ d'infos sur ...

Micro-Folie

Médiathèque

De mars à juillet 2023

Plus de 12 600 livres dédiés
aux enfants : albums, contes,
BD, romans et documentaires
disponibles à l’emprunt ; 
Des rendez-vous pour tous :
ateliers, spectacles, contes,
après-midi jeux de société… ;
Un accueil spécifique pour les
classes (sur réservation) ;
Concours Go Manga (dessins,
quizz…) du 1er mars au 13
mai. www.ville-dumbea.nc

Dumbéa j'aime y vivre

Les contacts des structures
MÉDIATHÈQUE

BIG UP SPOT

MAISON DE QUARTIER DE
DUMBÉA-SUR-MER

MAISON DE QUARTIER DE
VAL SUZON

MAISON DE QUARTIER DE
KATIRAMONA

MICRO-FOLIE

STUDIO 56

Tél. : 41 43 10
Email : mediatheque@ville-dumbea.nc

Tél. : 41 60 69 - 535 535
Email : bigupspot@ville-dumbea.nc

Tél. : 93 58 27
Email : microfolie@ville-dumbea.nc

Tél. : 41 30 55 - 96 72 49
Email : studio56@ville-dumbea.nc

Tél. : 44 06 60
Email : mq.dsm@ville-dumbea.nc

Tél. : 46 46 05
Email : mq.valsuzon@ville-dumbea.nc

Tél. : 43 62 21
Email : mq.katiramona@ville-dumbea.nc

Exposition itinérante avec des médiations culturelles  ;
Diffusion de capsules artistiques et de spectacles ; 
Résidence de création en milieu scolaire (sur appel à
candidature) ; 
Education à l'image ;
Initiation à la réalisation 

de vidéos et réalisation de 
courts-métrages. 

Portes ouvertes scolaires et
sorties de résidence 

Au Studio 56

Découvrez les résidences de création lors des
portes ouvertes scolaires

Portes ouvertes en Arts vivants : 8 et 9 mars

Sorties de résidence en Arts vivants : 30 mars 

Portes ouvertes en Arts visuels : 10 et 11 mai,

Sorties de résidence en Arts visuels : 1er juin
Médiathèque de Dumbéa
Micro-Folie Dumbéa

Suivez toute 
l'actualité sur

Pendant le temps scolaire 

Après l'école en famille sur 
 sur réservation par l'enseignant ;

les horaires d'ouverture en accès
libre. 
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Rendez-vous du Big Up
Au Big Up Spot

Tous les 2èmes mercredi du mois (excepté en juin)

8 mars ; 12 avril; 10 mai; 21 juin; 12 juillet

Spectacles et expositions
Au Studio 56

Portes ouvertes et sorties de résidences

Portes ouvertes  : 9 mars, 11 mai ; 

Sortie de résidence: 30 mars , 1er juin 

Stage sport et culture
Pendant les petites vacances scolaires
du lundi au vendredi de 7h30 à 16h.

tarif: 5000 à 7000 frs / semaine

Spectacles et ateliers
Au Studio 56

Pendant les mercredi pédagogiques

17 mai ; 28 juin 

Dans vos maisons de quartier Nord
Veille des mercredi libérés

21 mars ; 25 avril; 16 mai; 27 juin; 25 juillet

mardi et jeudi de 15h30 à 17h
mercredi de 13h à 17h

Vos rendez-vous culturels en quartierLes grands événements culturels

22 - 23 AVRIL
Village culturel sur

la Fête de la Ville

Nuit des musées

Festival GO MANGA

Big Up Day

12 MAI

13 MAI

26 AOÛT 

Soirées culturelles
À la maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer

Tous les 1ers jeudi du mois (excepté en mars)

9 mars ; 6 avril; 4 mai; 1er juin; 6 juillet

Des animations artistiques et culturelles 

en périscolaire

Pratiques culturelles, loisirs créatifs

À Dumbéa-sur-mer

Renseignements et inscriptions dans

vos structures

Ateliers autour des cultures urbaines

Au Big Up Spot

mercredi - Parkour de 15h30 à 17h30
jeudi - Hip-hop/break de 16h00 à 18h00
mardi - Sport de glisse de 15h30 à 17h30

Ateliers Art and Play

À la Micro-Folie Dumbéa

Tous les 1ers et 3èmes samedi du mois 
(excepté en mai et juillet)

4 et 18 mars ; 1er et 15 avril ; 6 mai ; 

3 et 17 juin ; 1er juillet.

Dates soumises à modification

mardi et jeudi de 15h à 17h
mercredi de 11h à 16h
mercredi libéré de 7h30 à 16h

À Katiramona
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