Tarifs /Infos pratiques
> Tarif plein ou unique

Il s’applique sans condition particulière.

>Tarif réduit
Il s’applique aux personnes de moins de 26 ans ou de
plus de 65 ans et aux détenteurs d’une carte en cours
de validité : de demandeur d’emploi (SEF), d’aide
médicale gratuite (AMG), d’étudiant, de la commission
d’orientation et de reclassement des handicapés
(CORH).

> Tarif abonné
Il s’applique aux détenteurs de la Carte Pass’ loisirs. Elle
est annuelle, nominative et non cessible. Elle offre aux
abonnés des tarifs avantageux sur la programmation
du centre culturel du Mont-Dore. La Carte Pass’loisirs
est délivrée au Tarif unique de 3000 F .

> Tarif famille
Il s’applique aux familles composées d’au moins
2 adultes et un enfant.

> Tarif groupe
Il s’applique à partir de 4 personnes.

> Le bon Pass’loisirs
Il s’adresse aux personnes les plus démunies. Il est
nominatif, non cessible et non divisible. Il permet le
règlement de tout ou partie d’un service ou d’une
activité de loisir et de jeunesse proposé par la Ville
ou par un organisme conventionné Pass’loisirs.
Renseignement auprès du centre communal d’action
sociale (CCAS), tél. 41 03 20
> La billetterie du centre culturel est ouverte quinze jours
avant la date du spectacle et une heure avant chaque
représentation. Les réservations par téléphone sont
possibles, elles doivent être confirmées par règlement
sous quarante-huit heures.
> Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
> Partenaire de la carte séniors.

Contacts

Centre culturel du Mont-Dore
Complexe Victorin-Boewa à Boulari
3884 avenue des Deux-Baies
Horaires d’ouverture au public :
du mardi au jeudi de 13h à 17h
et le vendredi de 13h à 16h.

Renseignements : 41 90 90

L’Avare
de Molière

I and Iration

Théâtre

Vendredi 24 mai - 20h

Vendredi 17 mai – 20h
Samedi 18 mai – 18h
-50%

Carte Pass' loisirs
Nom/Prénom (titulaire)

No

Tarif : 3000 F
Âge
Date de validité
/
/

Signature (titulaire ou demandeur)

Durée : 1h30
Salle de Spectacle
Une production de la Cie Art’Scenic

Musique
Durée : 2h
Salle de spectacle
Une production I and Iration
Plein tarif 2 000 F - Tarif réduit 1500 F
Tarif abonné / famille / groupe : 1 000 F

Expos

6 > 27
mars

Plein tarif 2 000 F - Tarif réduit 1 500 F
Tarif abonné / famille / groupe : 1 000 F

Les expositions du centre culturel ont lieu
dans le hall. L’entrée est libre et gratuite
du mardi au vendredi, de 13h à 17h.

ADY
Adeline Péniarbelle-Orain
Pastel sec

-50%
-50%

« La peste soit de l’avarice et des avaricieux… »
L’Avare est une comédie de Molière en 5 actes et en prose, créee
au théâtre du Palais-Royal le 9 septembre 1668. L’action se passe
à Paris, dans la maison d’Harpagon, riche bourgeois veuf et père
de deux enfants, Cléante et Elise. Harpagon est connu pour son
avarice. Le valet de Cléante, La Flèche, dit de lui : « donner est
un mot pour qui il a tant d’aversion, qu’il ne dit jamais : je vous
donne mais je vous prête le bonjour ». Elise est amoureuse de
Valère gentilhomme napolitain qui s’introduit chez Harpagon en
qualité d’indépendant. Cléante aime Mariane, une jeune pauvre
fille. Mais Harpagon a un autre projet. Il a l’intention d’épouser
Mariane, de marier Elise avec Anselme un vieillard riche,
et de donner pour femme à Cléante, une veuve de sa
connaissance. Cléante et Mariane demandent à
Frostine (femme d’intrigue) de les aider à
convaincre Harpagon de renoncer à son
projet.

13
« le droit d’être vue »
> 24 mai Photographie
« le droit d’être vue » est la rencontre du
photographe Fred Payet et des membres de l’association Valentin Haüy. Le projet est la mise en place
d’une exposition : une série de portraits de personnes aveugles seront présentés, une exposition
qui se voudra itinérante et interactive avec le public, une exposition qui permettra de sensibiliser
la population à la déficience visuelle et de faire
connaître l’association dans ses actions.

Tout en courbes sensuelles, les pastels de
l’artiste Ady vous invitent à un voyage intime au
sein des jeux d’ombre et de lumière des désirs et
de la légèreté des femmes.
Formé en janvier 2010 autour
d’une
passion
commune
« BOB MARLEY » , le groupe
sous le nom de « I & Iration » ,
va jouer des reprises du KING OF
REGGAE pendant 1 an et demi.
C’est en 2011 , pour rendre hommage
aux 30 ans de la disparition de BOB
MARLEY , qu’ ils se produiront sur les
différentes scènes du pays.
En effet ils participent à plusieurs gros
évènements comme le festival MEGAMIOUZ ,
les 30 ans de l’USTKE , le Festival MAZIK ‘
( Anthony B) ou encore sur le deck du Kuendu
Beach (NEG MARRONS).
Ils joueront aussi sur les îles loyauté, ( fête de la
musique LIFOU MUCAWENG , 24h du volley Ball
OUVEA GOSSANAH) et dans le Nord ( Fête de l’igname
PONERIHOUEN , le FESTI COMMUNS à KOUMAC)
C’est en 2012, que le groupe lance le projet de créer leur
album avec leurs propres compositions. Des compositions
qui abordent plusieurs thèmes, de l’amour en passant par
les maux de notre société actuelle.
Ce vendredi 24 mai au Centre Culturel du Mont Dore, le groupe
I&I présentera le répertoire de leur 1er album ( sortie prévu
courant 2013) avec quelques surprises tout au long de la soirée.
Des bonnes vibes en perspective !

9 > 26
avril

« Nos racines
et des arbres »

saison

2013

Programme
Mars-avril-mai

Pigment et peinture
Les arbres et nos racines nous parlent du plus
profond de leurs âmes, prenons le temps de les
regarder, les écouter et surtout de les respecter.
Ils nous observent du haut de leurs branches et
nous ressentent du bas de leurs racines ; nous,
les locataires petits et avides de vouloir tout
avoir, pensant pouvoir tout acheter. Mais dans
plusieurs années, alors que nous serons retournés
à la poussière, à nourrir ces ancêtres, qui sera là
encore à nous regarder et à nous veiller ?

« Art expo »
29 avril
> 10 mai Peinture et matière
Le projet « Art expo » est une exposition
itinérante, la rencontre de deux éducateurs
spécialisés et d’une intervenante en art plastique
en 2007. La démarche a pour but de valoriser
et de montrer le travail réalisé par les enfants,
mais aussi de les faire participer à une action
citoyenne de solidarité. Les jeunes ont crée des
toiles (peintures acryliques, feutres posca, craie
sèche et autre…). Ils ont imaginé, inventé des
décors qu’ils ont dessinés, coloriés et peints, et
confectionné des cadres et fixé les toiles dessus.

27 mai
> 7 juin

« Handicapable 2013 »
Techniques diverses
à l’occasion de la semaine du handicap,
les artistes « handicapables » du Mont-Dore,
exposent leurs créations originales. Peintures,
dessins, sculptures et installations démontrent
leur potentiel artistique.

Musique,
théâtre,
cinéma,
danse et cirque

Mars

Mouvement libre

Avril

Musique, danse, théâtre, arts mêlés

à genoux sur
les coudes

Vendredi 15 mars - 20h
Samedi 16 mars - 18h

Musique

Durée : 1h30
Salle de Spectacle
Une production collective des artistes calédoniens
avec le soutien de la Ville du Mont-Dore

Vendredi 5 avril - 20h
Durée : 2h
Salle de Spectacle
Une production à genoux sur les coudes
avec le soutien de la Ville du Mont-Dore

Plein tarif 2 000 F - Tarif réduit 1 500 F
Tarif abonné / famille / groupe : 1 000 F
Mouvement Libre : documentaire récréatif
théâtralisé sur l’art. Il offre aux artistes un
espace scénique afin qu’ils puissent nous faire
profiter de courts extraits de leurs créations pour
2013. Ils peuvent également, s’ils le désirent,
proposer une création liée à cette réflexion : que
signifie, pour vous, Mouvement Libre dans votre
art ?
Le but de cette création est avant tout de permettre
aux artistes de se rencontrer sur un même projet
tout en gardant leurs identités artistiques dans leurs
domaines respectifs.
Chaque art sera mis en lumière et en fera
découvrir un autre. Les trois axes principaux
sont le théâtre, la danse et la musique.
Viendront se rajouter d’autres arts.
Mouvement Libre vous invite dans son
voyage artistique.

Plein tarif 2 000 F - Tarif réduit 1 500 F
Tarif abonné / famille / groupe : 1 000 F
Avec un premier opus intitulé « Autre chose que
des maux » sorti dans les bacs en début d’année,
ce quatuor déjanté nous propose de vivre en live
les meilleures compositions de l’album. Alors
voilà : il y a DAN, auteur, compositeur, chanteur et
pseudo guitariste, FRANÇOIS, guitare (z) héros et
choriste, ALAIN, basse, contrebasse, fretless ou pas
et choriste, enfin BRUNO, batteur, percussionniste
et choriste. Ces quatre mélomanes distillent des
arrangements collectifs pour un coefficient optimal
de pénétration dans le cerveau des spectateurs et
adorateurs du groupe AGSLC. Puisant l’inspiration
dans des breuvages houblonnés, le groupe propose
des concerts joyeux, endiablés, agréables et festifs
avec toujours la même envie et le même plaisir de
partager cette passion pour la musique.

Sky Vola
Musique
Samedi 6 avril - 18h
Durée : 2h
Salle de Spectacle
Une production Sky Vola avec la ville du Mont Dore et le WWF.
Plein tarif 2 000 F - Tarif réduit 1 500 F
Tarif abonné / famille / groupe : 1 000 F
Sky Vola, un groupe survolté et déjanté, vous
fera danser sur son premier album. Dans
la veine de Metronomie, Franz Ferdinand et
Caravane Palace, Sky Vola a développé un
monde dynamique et chaleureux unique sur le
Territoire ! Musique, vidjiing (projection vidéo),
danse et convivialité, venez partager ce moment
de détente avec nous pour soutenir le WWF.
> 17h30 à 18h : Animation sur le recyclage de
canettes,
plantation
d’arbres,
concours photos (avec la participation
du blog « Le Cri du Cagou ») et
sensibilisation à l’environnement.
> 18h à 18h30 : En première partie, vous retrouverez
la douce et percutante Sara Luna qui
défendra ses textes tantôt engagés, tantôt
comiques, accompagnée à la guitare par
Manu dans une ambiance acoustique folk.
> 18h30 à 20h : Sky Vola avec sa chanteuse déjantée, son
bassiste survoltée, son guitariste passionné
et son batteur aux rythmes endiablés.
Les bénéfices seront reversés au WWF, « une musique vivante
pour une planète vivante ».

Atomic Circus
Cirque
Mercredi 17 avril - 18h
Samedi 20 et dimanche 21 avril - 18h
Durée : 1h
Salle de Spectacle
Une production de l’école de Cirque
de Nouvelle-Calédonie avec le soutien du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, de la province Sud,
de la Ville de Nouméa et de la Ville du Mont-Dore.

Festival International
des Très-Courts
Cinéma

Vendredi 26 avril - 20h
Samedi 27 et dimanche 28 avril -18h
Durée : 2h
Salle de Spectacle
Un événement Ville du Mont-Dore
Tarif unique 1 000 F
Tarif famille / groupe : 500 F

Mai

Le Magic
Brocoli Show
Clown, mime

Vendredi 3 mai - 18h
Samedi 4 mai - 18h
Durée : 1h
Petit théâtre
Une production de la compagnie Nez à Nez

Plein tarif 2000 F - Tarif réduit 1500 F
Tarif abonné / famille / groupe : 1000 F

Plein tarif 2 000 F - Tarif réduit 1 500 F
Tarif abonné / famille / groupe : 1 000 F

Après Ciné Circus et Scout
Circus, les élèves de l’Atelier
Création de l’école de Cirque
de Nouvelle-Calédonie (3ème
promotion), sous la direction de
Pascale LEGRAND et Stéphane
PIOCHAUD, présentent une vision
circassienne d’une équipe de
savants complètement déjantés. Un
spectacle théâtralisé où les aériens
(tissus, cerceau aérien et trapèze fixe),
les équilibres (boules et monocycles),
le jonglage (massues, boîtes à cigares
et diabolos) et l’acrobatie sont les
moyens d’expression de cette équipe de
savants fous venue d’ailleurs.

Le Festival International des Très Courts lance son
appel à participation pour choisir les meilleurs
films 2013. Engagez-vous activement pour ce
festival unique au monde, qui promeut les Très
Courts métrages, réalisés aussi bien par des
professionnels aguerris que par de talentueux
néophytes. Dénicheurs de jeunes talents et
défenseurs de la diversité culturelle, les Très
Courts nous reviennent pour fêter leurs 15
ans d’existence. Tous les genres sont réunis :
fictions, animations, documentaires…
en s’exprimant à égalité sur un format
très court, donc très bon marché, et
adapté à une diffusion sur de multiples
supports (téléphone portable, tablette,
télévision, cinéma…). On y retrouvera
la
traditionnelle
compétition
internationale, la sélection Paroles
de Femmes ou encore les sélections
hors compétition « Dites-le en
musique » « Animation » et
Familial ». Une programmation
riche et diversifiée pour le plus
grand bonheur des cinéphiles.
Beaucoup de libertés, mais
une seule contrainte :
exprimer son talent en
moins de 3 minutes (hors
titre et générique).

Après « Vladik et Spoutnik » et « Chico et Pépita »,
la compagnie Nez à Nez propose sa dernière
création burlesque : « Le Magic Brocoli Show ».
Rénato Brocoli, le grand illusionneur crooner
patenté et sa partenaire, la pétillante Pétula
débarquent sur le territoire ! Bienvenue dans leur
univers absurde et surprenant, mélange subtil et
détonant de numéros extravagants et de prouesses
improbables.

