Tarifs /Infos pratiques

Novembre

> Tarif plein ou unique

Wanted

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.

Musique et chant lyrique
-50%

Carte Pass' loisirs
Nom/Prénom (titulaire)

No

Tarif : 3000 F
Âge
Date de validité
/
/

Signature (titulaire ou demandeur)

Vendredi 15 novembre – 20h
Samedi 16 novembre – 18h
Dimanche 17 novembre – 18h
Durée : 2h

-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

Salle de spectacle
Une production de la troupe CRESCENDO avec le soutien de l’institut
André Dang.

Atelier en scène
musique
Musique, danse, théâtre, cirque
Du lundi 25 novembre au
dimanche 1er décembre
Pôle artistique et salle de spectacle
Une production de la Ville du Mont-Dore.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Après une année de pratique, les élèves de l’école des arts
se produisent sur scène devant parents et amis. Une étape
importante pour ces jeunes talents, qui fait partie intégrante
de la formation dispensée pour l’école des arts.

Expos

7 > 26
octobre

Encre et estampe
Chacun
d’entre
nous porte son
regard imprégné
par son histoire
de
vie,
sa
personnalité
lui
apportant
sa propre vérité. C’est bien ça qui pimente nos
relations. Tous les instants que nous vivons
se résument à une accumulation de relations
quelles qu’elles soient, s’imbriquant ou non,
fonctionnant ou non… mais elles restent
relations : bonnes ou mauvaises, et fondent notre
quotidien. Au travers de linogravures, gravures
pointe sèche, dessins et techniques mixtes
cette exposition met en avant des techniques
qui servent la métaphore : j’imprime mes
impressions quotidiennes, j’encre pour ancrer
mes idées, je suspends pour arrêter le temps,
j’assemble par association d’idées… et propose
en cela ma définition des relations.
Jean-Paul SARTRE a dit « Le faire est révélateur
de l’être »

Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F
Tarif abonné/famille/groupe 1 000 F
« C’est l’effervescence à l’hôtel Bellevue. Un grand casting y est
organisé par la direction des croisières COSTA, dans le but de choisir
la troupe qui animera les soirées du « Costa Brava », un fabuleux
paquebot de croisière, en partance pour des destinations de rêve».
à mi-chemin entre la comédie musicale et le spectacle lyrico-variété,
les ingrédients utilisés pour cette recette d’une genre nouveau
sont ceux qui garantissent le succès. Une histoire d’humour, une
histoire d’amour, des quiproquos, de l’émotion, des guéguerres et
des réconciliations, une explosion de couleurs, du mouvement et
surtout de jolies voix solos mises en relief par un choeur vaillant
pour qui rien n’est impossible…

> Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
> Partenaire de la Carte Seniors.

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
Rejoignez-nous sur

« Indice sociable
(indissociable) »
Cécile ROBERT

> 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.

Contacts

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

29 octobre
>9
novembre

« Atelier CREATTITUDE »
L’atelier Créattitude de Yolaine Butryn
Les
élèves de
Yolaine exposent
leurs
travaux
créatifs au centre
culturel du Mont
Dore. à l’atelier,
durant l’année on
touche à toutes

sortes de matières et de mixages, alliant toutes
les techniques de l’ art plastique à l’encadrement,
mélangeant parfois le scrapbooking et l’encadrement, la couture et le scrapbooking …de nombreux
encadrements tous aussi résolument modernes,
originaux, les uns que les autres, mais aussi des
albums, des carnets en scrapbooking très animés,
des accessoires en couture qui ne manquent pas
de panache.
http://histoiresdecadres.blogspot.com/

« Graffiti Addict »
26
novembre SHAM
> 14
décembre

Sham, artiste graffeur, aime jouer
avec les lettres
et mettre de la
couleur dans les
rues. Après avoir
fait ses armes à
Marseille, c’est au
Mont-Dore qu’il s’est établi dans un cadre propice
à la création. Sham nous présente son exposition
«.Graffiti Addict» qui se tiendra au centre culturel
du Mont-Dore. Vous pourrez y découvrir ses travaux sur toile, vidéo, mais aussi ses installations,
sculptures ou encore peintures in-situ. Un univers
poétique et graphique qui mêle les lettres stylisées
aux motifs océaniens, les B-Boys aux tikis, la rue
à la toile.

saison

2013

Programme
septembre
octobre
novembre
Marionnettes
comédie musicale,
hip hop, cinéma,
danse

Septembre

Les échos
du Mensonge
Théâtre à partir de 12 ans
Vendredi 6 septembre – 20h
Samedi 7 septembre – 18h
Durée : 1h15
Salle de spectacle
Une production de Pierre Gope avec le soutien de la province Nord,
l’AFMI, le Conservatoire de Musique et de la Danse de NouvelleCalédonie et la Mission aux Affaires Culturelles.
Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F
Tarif abonné/famille/groupe 1000 F

« Les échos du mensonge sans cesse
résonnent en nous ! Je me veux porteur de
non-dits… »
Une fois de plus Pierre GOPE se fait
le messager de tant de souffrances et
de dysfonctionnements communautaires
avec cette famille non épargnée. Des faits
divers connus des nôtres et qui doivent
devenir publics pour que ces injustices
cessent !

L’histoire est inspirée en partie, d’un livre pour
la jeunesse : « Lifou » écrit par Didier Lévy
(ed. Sarbacane) et raconte la confrontation
entre deux mondes. Celui de Véraline, petite
parisienne, enfant unique, capricieuse, pas
vraiment heureuse et celui d’émeraude, petite
mélanésienne de Lifou, qui va recevoir, le
temps des vacances, cette lointaine cousine,
dans sa tribu en Nouvelle-Calédonie.
D’abord insensible et dédaigneuse, Véraline
va peu à peu se laisser séduire par cette vie si
différente de la sienne. Initiée aux coutumes de
Lifou par les grands-parents d’émeraude, elle repartira vers la métropole
avec un autre regard sur sa vie.
Ce spectacle mêlant marionnettes à poignées et à fils manipulées sur
table, théâtre d’ombres, séquences vidéo tournées à Lifou et animations
graphiques, fera découvrir aux enfants d’ici et d’ailleurs la richesse de la
nature calédonienne et de la culture mélanésienne.

L’Air de Rien

Battle Breakers
Super Crew
Hip-Hop
Samedi 21 septembre – à partir de 13h
Durée : 4h
Parvis du Centre Culturel
Une production de la Compagnie Street Force avec le soutien
de la Ville du Mont-Dore.
Entrée libre et gratuite
Pour les passionnés de culture urbaine
et de hip-hop, le Battle Breaker Super
Crew est l’événement incontournable.
Battle, freestyle, break, concours de
performance, retrouvez les principales
compagnies calédoniennes.

Octobre

Sacha
Musique

Vendredi 11 octobre– 20h
Durée : 1h30
Salle de spectacle
Une production de Sacha.
Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F
Tarif abonné/famille/groupe 1 000 F
Deux ans après son premier album «Lines»,
Sacha nous revient avec un second opus :
«Treize». Plus électronique, plus expérimental et plus sombre que son aîné, c’est
au Centre Culturel du Mont-Dore, un lieu
cher au jeune artiste, que seront présentées les nouvelles compositions. Toujours
accompagné de Johan Cazalas à la batterie
et de Maxime Brillou aux instruments électroniques, Sacha offrira au public un spectacle riche en découvertes tant visuelles
que sonores.

Comédie musicale
Jeudi 19 septembre – 20h
Vendredi 20 septembre – 20h
Samedi 21 septembre – 18h
Durée : 1h15

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

Véraline au pays
d’émeraude
Théâtre à partir de 3 ans
Samedi 7 septembre - 15h et 18h
Durée : 55min
Petit Théâtre
Une production de la Compagnie Histoire de marionnettes avec le
soutien du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la Ville de
Nouméa et de la province Sud.
Plein tarif 1 500 F • Tarif réduit 1 000 F
Tarif abonné/famille/groupe 800 F

Arii Vahine « reine »

Le marathon
de l’image
Cinéma
Samedi 12 octobre – 8h à 20h
Durée : 14h
Salle de spectacle
Une production de l’association Marathon de l’image avec le
soutien de la Ville du Mont-Dore.
Entrée libre et gratuite

Pss pss
Clown - Cirque
Vendredi 25 octobre – 20h
Samedi 26 octobre – 18h
Dimanche 27 octobre – 18h
Vendredi 1er novembre – 20h
Samedi 2 novembre – 18h
Dimanche 3 novembre – 18h
Durée : 1h05

Danse
Vendredi 18 octobre – 20h
Samedi 19 octobre – 18h
Dimanche 20 octobre – 16h
Durée : 1h45
Salle de spectacle
Une production de l’école de danse Tehei.
Plein tarif 2 500 F • Tarif réduit 2 000 F
Tarif abonné/famille/groupe 1 500 F
Danser avec les rêves. Développer la
sensibilité et le regard artistique. Donner
envie de voir et de comprendre le Ori Tahiti
avec l’école de danse Tehei accompagnée
d’une centaine d’élèves, âgés de 3 à
55 ans, filles et garçons.

Salle de spectacle
Une production de la compagnie Origin’ et l’Air de Rien avec
le soutien de la province Sud, de la Ville de Nouméa et de la
Ville du Mont-Dore.

C’est par une journée pluvieuse que les
proches de Marcel pleurent son décès. Comédien raté mais optimiste, il n’a qu’une trentaine d’années lorsque Marie Gilbert, jeune
médecin, jolie et dynamique, lui annonce qu’il
est atteint du virus du sida. Paul, son frère de
cœur, le soutient coûte que coûte dans cette
épreuve. C’est en l’accompagnant à l’hôpital
qu’il tombe sous le charme de Marie. Les
sentiments sont partagés et finissent par
s’avouer l’un à l’autre. Mais le métier prenant
de Marie ainsi que les humeurs de Paul installent un climat houleux dans leur relation.
Perdant pieds, elle se confie à son amie Carmen, prostituée, femme
dans le corps d’un homme, qui en sait long sur l’Amour et ses déboires.
Tout au long de l’enterrement, chaque personnage nous guidera dans
une partie de l’histoire, nous livrant un peu de lui à travers l’autre…

Une journée, un thème et du matériel
à disposition pour créer un film d’une
minute. C’est le défi du Marathon de
l’image, lancé aux amateurs de création
multimédia. Rendez-vous à 8h au pôle
artistique pour le lancement et à 18h30
au centre culturel pour la diffusion
des films et la remise des prix. À vos
marques, prêts, partez !

Salle de spectacle
Une production de la compagnie du Caméléon .
Plein tarif 4 000 F • Tarif réduit 3 500 F
Ce duo de clowns italiens a été récompensé
par les plus grands prix du cirque. Ils
parcourent le monde et transportent tous les
rêveurs, petits et grands, dans un tourbillon
de situations hilarantes, pleines de poésie.
Au programme : du mime, du jonglage, des
acrobaties, du trapèze… et une envolée vers
un monde surréaliste, hors du temps, dont
on ressort le regard étoilé et l’âme d’enfant
ressuscitée.

