Tarifs /Infos pratiques

...BLACK STONE JUNIOR est un groupe né de l’A.G.J.P, composé
de 12 enfants musiciens-chanteurs âgés de 13 et 16 ans, avec
un style de musique varié (kaneka, zouk, soul, reggae). Il
sortira cette année son 1er album enregistré dans son studio
« le Black river » à la Tontouta.

> TARIF PLEIN OU UNIQUE

Il s’applique sans condition particulière.

SADRO, un groupe de
assurera la première partie.

>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.

-50%

-50%
-50%

> 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 proposés par la Ville
ou par un organisme conventionné Pass’loisirs.
Renseignements 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 seniors.

Contacts

Carte Pass' loisirs
Nom/Prénom (titulaire)

No

Tarif : 3000 F
Âge
Date de validité
/
/

Signature (titulaire ou demandeur)

jeunes

musiciens

de

Nengoné,

Août

Cow Bop
Musique
Vendredi 9 août - 20h
Samedi 10 août -18h
Durée : 2h - Salle de spectacle
Une production de l’AFMI avce le soutien de la Ville du Mont-Dore
Plein tarif 2 500 F • Tarif réduit 2 000 F
Tarif abonné/famille/groupe 1 500 F
Mélangez du groove, de la country et du swing,
des riffs palpitants, de la musique 100%
western avec plein d’humour, une voix douce
et chaude, des tonnes de plaisir et vous avez
seulement commencé à décrire Cow Bop.
Formé en 2003 par le guitariste de renommée
internationale Bruce Forman, ce groupe
californien a fait de nombreuses tournées
à travers le monde, marquant le public de leur style unique de musique
américaine authentique . Un répertoire retravaillant les grands classiques
de la country music sur des arrangements de Bruce Forman primé pour la
musique du film de Clint Eastwood, Million Dollar Baby.

La caresse du vent
Théâtre d’ombres, marionnettes à partir de 3 ans
vendredi 9 août - 18h
samedi 10 août - 15h et 18h
Durée : 45h - Petit théâtre
Une production de la Compagnie Le Théâtre
Mik-Mak, avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.
Mise en scène Emile Féron et Patrick Vassard
Plein tarif 1 500 F • Tarif réduit 1 000 F
Tarif abonné/famille/groupe 800 F
À Lifou, habite un vieux pêcheur. Tous les
soirs, il entend des rires d’enfants venant de
la mer. C’est la bande des petits diables. Ils
enlèvent leur peau d’animal pour se baigner.
Avant le lever du soleil, ils se rhabillent et
échangent leurs costumes. Une façon de
vivre de nouvelles expériences. Un jour, le pêcheur décide de leur cacher
leur peau. Que deviendront-ils ? Le théâtre Mik Mak adapte une légende
de Lifou pour montrer qu’à travers le jeu du déguisement, les enfants se
construisent une personnalité. C’est un moyen d’expérimenter ce qu’ils
aimeraient être plus tard, mais aussi de masquer leur fragilité d’enfants.

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
Rejoignez nous sur

11 > 28
juin

Théâtre
jeudi 29 août - 20h
Vendredi 30 août -20h
Samedi 31 août - 18h
Durée : 1h - Salle de spectacle
Une production de la Compagnie Numa et Compagnie
avec le soutien de la Ville du Mont-Dore
Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F

«Le plus beau jour de ma vie» est un
«seule en scène» humoristique et
sarcastique sur le «bonheur» d’avoir un
enfant, du moment où on apprend qu’on
est enceinte jusqu’au jour fatidique où
ce colocataire décide enfin de prendre
possession de son corps. Ce texte
casse l’image de «l’état de grâce» que
certaines disent avoir vécu, alors que
d’autres ne se souviennent que de leur
état de graisse !

« Reflexiones intimas »
Jaime UMANA

Sculptures, peintures
et techniques mixtes

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

23 juillet
> 2 août

2 > 19
juillet

« Du continent au voyage
intérieur, migration
poétique »
Mariana MOLTENI en partenariat avec l’aide à la
création de la province Sud 2011

Installation et peinture

Partie de son Argentine
natale en 2005, Mariana
Molteni a entrepris une
longue migration à travers les continents. En
amoureuse de notre
terre mère qu’elle habite avec douceur et
conscience, Mariana nous dévoile ici, dans son
exposition, une vision poétique et sensible de
nos paysages.

« Le cheval dans
tout ses états »
E.COLLE

Peinture sur toile
Le thème du cheval s’est
imposé à l’artiste E. Colle
comme un support idéal à
une expression holographique de l’humain. En
observant attentivement
les chevaux, la peintre
a été touchée par leur
grâce infinie, leur puissance et aussi leur fragilité. Un style figuratif abstrait, spontané, poétique où résonnent l’excitation,
la fraîcheur, la crainte et le merveilleux.

Chacun a en soi un
univers en constante
ébullition, qui le conduit
à réfléchir ou à offrir sa
proposition face à cette
existence.
Écouter,
observer, être acteur de
notre société, de notre
pays, de notre planète,
nous pousse à l’engagement, en actes où en
pensées. Le foyer qui nous accueille, ou nous
mettons l’énergie de notre labeur, le pays que
nous partageons, la rue, la mine, les plages, les
montagnes...

Le plus beau jour
de ma vie

Tarif abonné/famille/groupe 1 000 F

Centre culturel du Mont-Dore

Expos

6 > 23
août

« Histoire d’elles »
Emilie GIRAUT

Photographie
« Histoires d’elles...» est
un témoignage en toute
humilité, à un instant
donné, de la vie des
femmes rencontrées au
cours de mon périple. Ces
anonymes qui œuvrent
chaque jour, à titre
individuel ou collectif, à
améliorer leur condition pour offrir à leurs enfants
un avenir meilleur. ». Emilie Giraut est partie faire
le tour du monde pendant six mois l’an dernier.
Elle nous livre ici le carnet de voyage de cette belle
aventure.

saison

2013

Programme
Juin-juil et-août
Musique,
théâtre,
cinéma,
danse et cirque

Juin

Autrefois, il n’y avait que de l’eau. Et l’eau ne
bougeait pas, rien ne s’agitait à sa surface.
Tout était calme… Grâce aux pouvoirs du dieu
crocodile de Papouasie, la pluie et le tonnerre
s’abattent sur la mer. Du corps du crocodile
naît une île. Le spectacle retrace le mythe
de la création du monde vu par les peuples
de l’Océanie. Ces différentes histoires nous
montrent l’importance de la relation de l’homme
à l’océan, à sa terre et à la mère nature.

Les Précieuses
Ridicules de Molière
Théâtre
Vendredi 7 juin - 20h
Samedi 8 juin - 18h
Durée : 1h30
Salle de Spectacle
Une production de la Compagnie de l’Archipel,
mise en scène Dominique Jean
Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F
Tarif abonné/famille/groupe 1000 F
La Grange et Du Croisy sortent de chez
Gorgibus, un bourgeois de province
récemment arrivé à Paris : ils sont très
mécontents de l’accueil méprisant que leur
ont réservé Madelon et Cathos, fille et nièce
de Gorgibus. La Grange explique à son ami
la manière dont il entend se venger des
jeunes filles ; il fait entrer Mascarille, son
valet, qui s’est mis dans la tête de vouloir faire l’homme de condition,
puis Jodelet, autre valet. Ceux-ci se feront passer pour des hommes
de qualité auprès des deux péronnelles. Subjuguées, elles vont
jusqu’à douter de leur propre naissance au grand dam de Gorgibus.
Ainsi, La Grange et Du Croisy vont-ils tirer les ficelles d’une comédie
hilarante et grinçante qui pousse au dernier ridicule ces femmes
qu’on appellerait aujourd’hui vulgairement des « mythos ».

Ile était une fois
Théâtre à partir de 3 ans
Vendredi 7 juin - 18h
Samedi 8 juin - 15h et 18h
Durée : 45 min
Petit Théâtre
Une production de la Compagnie Le Théâtre Mik-Mak,
mise en scène Emile Féron et Patrick Vassard
Plein tarif 1 500 F • Tarif réduit 1 000 F
Tarif abonné/famille/groupe 800 F

Blues
Up Festival
e
3 édition
Musique
Vendredi 14 juin - 20h
Samedi 15 juin - 18h
Dimanche 16 juin - 18h
Durée : 2h
Salle de spectacle
Une production de l’Association AMJ-BECA avec le soutien du
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la province-sud,
de la Ville du Mont-Dore et de Monsieur Didier Leroux.
Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F
Tarif abonné/famille/groupe 1 000 F
Pour sa 3e édition, le Festival accueille un plateau d’artistes exceptionnels, des monstres
de la musique, tous passionnés de blues.
Les Californiens, James LEVI, batteur légendaire, Carl LOCKETT, guitariste extraordinaire et Wajeedah HAMEED, chanteuse
à la voix profonde et soyeuse seront accompagnés par des incontournables du Festival, le Français Richard ARAME à la guitare et au chant, un pionnier
du Blues UP NC, l’Américain Doug WEBB, saxophoniste incroyable et
déjanté, Nick HAYWOOD, notre voisin tasmanien à la contrebasse ainsi
que la diva américaine Denise PERRIER que nous avions eu l’occasion
d’accueillir en 2011. Des artistes calédoniens viendront compléter le
plateau : Gil FESSARD à l’harmonica), Johan CAZALAS à la batterie,
“SHEM” BENEBIG au chant et Michel BENEBIG à l’orgue hammond B3.
) Ce collectif d’artistes réuni pour cette occasion, selon les principes du
Blues-Up, proposera une programmation différente chaque soir, le vendredi une soirée pure roots blues, le samedi un répertoire plus jazz-blues et le dimanche un savant mélange des deux soirées. Un petit village
sera installé dans les jardins du Centre, où il sera possible de se restaurer et de rencontrer les artistes dans une ambiance chaleureuse. Un
voyage à travers l’histoire du blues, des racines profondes au bord des
rives du Mississipi aux nombreuses ramifications à travers le monde.

« Violeta »

De Andrès Wood Dans le cadre du Festival
du Cinéma de La Foa - Grand Prix du Jury
au Festival de Sundance 2012

Cinéma
Mardi 25 juin - 18h30
Durée : 1h50
Salle de spectacle
Tarif unique : 500 F
Violeta Parra, chanteuse, poète et
peintre, est une véritable icône de la
culture chilienne. «Violeta» retrace le
destin d’une femme hors du commun,
ses succès et sa déchéance, depuis son
enfance aux côtés d’un père alcoolique
jusqu’à sa fin tragique, en passant par
son apprentissage de la guitare, son
rapport brutal et déterminé à la maternité et au monde, et ses
engagements politiques et esthétiques. Rythmé par ses chants
poignants et minéraux, tout droit sortis des entrailles de la terre
chilienne, et construit avec une grande liberté, le portrait de
cette artiste tourmentée et passionnée est porté avec une grâce
magnétique par Francisca Gavilan.

Imagine-toi

de pantalons trop courts et coiffé d’un
drôle de chapeau, ce garçon à tout faire
commence à balayer la scène quand il
découvre qu’il est observé... Aucun décor,
aucun artifice, aucun accessoire ! Juste
un être dont le talent de mime bruiteur
fait naître un monde de monstres et de
princesses, un monde de tendresse et
d’émotion avec simplicité et grâce. S’il a
besoin de quelque chose, il l’invente ! Avec
ce talent immense, il donne habilement la
vedette au public. Un spectacle universel
qui s’adresse à ce que l’humanité a de plus beau, de plus rare, de plus
cher : notre enfance qu’il nous fait retrouver avec émerveillement.

Juillet
Parallèle

Clown Mime Bruiteur - A partir de 7 ans

Danse

Durée : 1h15 min
Salle de Spectacle
Une production de la Compagnie du Caméléon
Plein tarif 4 000 F • Tarif réduit 3 500 F
D’abord une goutte d’eau qui tombe, des pas qui s’approchent et
ça commence ! Dans d’inquiétants borborygmes et sifflements, un
personnage au physique incertain, mélange d’un Buster Keaton, d’un
Pierrot Lunaire et d’un Pinocchio qui aurait grandi trop vite, semble
être craché sur scène ! Personnage absurde, tendre et naïf, habillé

Babayaga

Danse

Théâtre d’ombres/ marionnettes
à partir de 4 ans

Mercredi 10 juillet - 20h
Durée : 1h
Salle de spectacle
Une production de la compagnie Moebius avec le soutien de La province
Nord, La Mission aux Affaires Culturelles, la province-sud, La Ville de
Nouméa, la province des Îles, la Ville du Mont-Dore, l’ADAMIC et la BNC
Plein tarif 2 000 F Tarif réduit 1 500 F
Tarif abonné/famille/groupe 1 000 F
6 fables -6 chorégraphes dans une relecture
des Fables de Jean de la Fontaine réunissant
danse hip-hop, danse traditionnelle et danse
contemporaine. Ce spectacle proposé en une
série de courtes pièces de 7 à 15 minutes
dans lesquelles l’absurde va côtoyer la poésie
et l’esprit critique, touche l’imaginaire d’un
large public. Renforcés par des costumes,
objets et autres artifices, les personnages se succèdent dans la diversité.
Le spectacle s’imagine comme un livre à l’usage d’un enfant qui ne sait
pas lire, on l’ouvre au hasard et l’histoire se dessine, mêlant animaux et
végétaux en mouvements. Le spectateur saute d’univers en univers sur
un rythme rapide, découvrant que, même après l’enfance, il existe de
vieux lions qui parlent, qu’il reste des cigales pour danser …

Un clown mime show
de Julien Cottereau

Samedi 22 juin - 18h
Dimanche 23 juin - 18h
Vendredi 28 juin - 20h
Samedi 29 juin - 18h
Dimanche 30 juin - 18h

Histoire de Fables

Wes Trio
Musique

Samedi 6 juillet – 18h
Dimanche 7 juillet – 18h

Vendredi 19 juillet – 20h
Samedi 20 juillet – 18h
Durée : 1h30

WES TRIO

Durée : 1h30
Présentation :
Salle de spectacle
‘Wesavec
trio’ c’est
le projet d’un
Une production de la Compagnie MADO
le soutien
du jeune batteur calédonien
qui évolue
à Paris
ans,
Wesley Barbé. Il est à la
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
et de
la depuis
Ville 7du
Mont-Dore
fois accompagnateur, en tant que batteur jazz de

Plein tarif 2 500 F • Tarif réduit 2 000nombreux
F
groupes et formations parisiennes et
Tarif abonné/famille/groupe 1 500 Faméricaines, mais aussi et surtout compositeur. Il a donc
créé son propre groupe en 2012 afin de faire naître son

musical. C'est
lors des jams
parisiennes
Entre deuxprojet
mondes
parallèles
sesessions
cache
rencontre
l'organiste
Renaud Dechezleprêtre,
une vérité.qu'il
Elle
se lit
de l’intérieur
avec et le
Andrea Campagnolo. L'alchimie et la bonne
son cœur. guitariste
Un spectacle
qui éveille ola
humeur entre ces musiciens se révèlent au rythme de la
consciencemusique.
des hommes
et qui parle de la
Le Wes Trio est né.
plus belle richesse qui nous est donnée : le
droit d’Aimer. Ce spectacle n’est pas une
histoire mais
une réalité cachée entre deux
La formation
mondes parallèles

Salle de spectacle. Une production de l’association AMJ-BECA,
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
C’est le projet d’un jeune batteur calédonien
qui évolue à Paris depuis 7 ans, Wesley
Barbé. Il est à la fois accompagnateur, en
tant que batteur jazz de nombreux groupes
de formations parisiennes et américaines,
mais aussi et surtout compositeur. Il a donc
créé son propre groupe en 2012 afin de faire
naître son projet musical. C’est lors des
jam-sessions parisiennes qu’il rencontre l’organiste Renaud Dechez
le prêtre, et le guitariste Andrea Campagnolo. L’alchimie et la bonne
humeur entre ces musiciens se révèlent au rythme de la musique.
Le Wes Trio est né..

Wesley BARBE : commence sa formation de musicien à la Christchurch
Polytechnique Jazz School en 2001, puis s’envole vers Paris ou il obtient le

Vendredi 19 et 26 juillet - 18h
Samedi 20 et 27 juillet - 15h et 18h
Durée : 45mn
Salle de spectacle
Une production de la compagnie Tandem avec le soutien de la
Ville du Mont-Dore mise en scène Natalija Stefanovic
Plein tarif 1 500 F • Tarif réduit 1 000 F
Tarif abonné/famille/groupe 800 F
Babayaga n’a qu’une seule dent. Et
c’est probablement ça qui l’a rendue
méchante. Ogresse par vocation,
elle n’a qu’une passion : manger
et de préférence les enfants bien
dodus et bien gras. Alors comment
s’en sortir quand on est une fillette
haute comme trois pommes et qu’on
se retrouve coincée dans l’antre de Babayaga ? Un conte russe
qui apporte une dimension de mystère et de peur où l’humour
côtoîe l’angoisse. Une aventure dans laquelle les plus jeunes
rencontreront leurs premières frayeurs.

Black Stone,
Black Pearl
Musique
Vendredi 26 juillet - 20h
Durée : 2h
Salle de spectacle
Une production Black River Studio
Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F
Tarif abonné/famille/groupe 1 000 F
BLACK PEARL est un groupe né
de l’association A.G.J.P, composé
de 12 musiciens-chanteurs avec
un style de musique varié (kaneka,
zouk, soul, reggae). Il a remporté
le prix KANEKA pour les Flèches
de la Musique 2012. Il a déjà sorti
4 albums est actuellement en pleine
préparation pour sortir son 5éme dans
son studio « le Black River » à la Tontouta.

