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 plupart
des animations culturelles, sportives et éducatives proposées
par la ville du Mont-Dore ou par
les structures conventionnées
Pass’loisirs. La Carte Pass’loisirs
est délivrée tout au long de l’année, du mardi au vendredi, de 13h
à 17h à la billetterie du centre
culturel. Tarif unique 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. Renseignements
auprès du centre communal d’action sociale
(CCAS), tél. 41 03 20.
s
Carte Pass' loisir

Nom/Prénom (titulaire)

No

Tarif : 3000 F

Âge

Signature (titulaire ou

demandeur)

Date de validité
/
/

Infos pratiques

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.

mai
Cinéma

TRÈS-COURTS
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

Mercredi 7 mai - 20h - sélection internationale 1 et Around «Ils ont osé»
• Jeudi 8 mai - 16h - sélection familiale et animation • Jeudi 8 mai 20h - sélection internationale 2 et Around travelling 34 • Vendredi 9
mai - 20h - sélection Parole de Femmes et Around Music’n Danse
Durée : 2h - Salle de Spectacle - Un événement de la Ville du Mont-Dore

Tarif unique 1 000 F • Tarif famille 500 F/ personne,
à partir de 2 adultes et 1 enfant • Tarif groupe 500 F/
personne, à partir de 4 personnes
Le Très Courts International Film Festival lance son appel à participation pour choisir les meilleurs films 2014. 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. Dénicheur de jeunes talents et défenseurs de la diversité culturelle, les Très Courts nous reviennent pour fêter leurs 16 ans d’existence.
Tous les genres sont réunis : fictions, animations, documentaires…en
s’exprimant à égalité sur un format très court.

Théâtre à partir de 12 ans

L’OMBRE DES SENTIMENTS
Vendredi 16 mai - 20h • Samedi 17 mai - 18h
Durée : 1h15 - Salle de Spectacle - Une production de Pierre Gope et de
l’AFMI avec le soutien de la province Nord et de la Ville du Mont-Dore

Tarif Plein 2 000 F • Tarif
réduit 1 500 F • Tarif abonné 1 000 F • Tarif famille
1 000 F/ personne, à partir de
2 adultes et 1 enfant • Tarif
groupe 1 000 F/ personne, à
partir de 4 personnes
On dit que le mensonge est une antilope, il court très vite… et que la vérité
traîne la patte comme la tortue… mais
au final, le mensonge se fait toujours
rattraper dans « L’ombre des sentiments ». L’histoire est complexe…

Mime

ÂME EN APESANTEUR

Théâtre à partir de 4 ans
Centre Culturel du Mont-Dore
Complexe sportif V. Boewa à Boulari - 3884 Avenue des Deux Baies
Horaires d’ouverture au public : du mardi au vendredi
de 13h à 17h. Partenaire de la carte Seniors.

Samedi 17 mai - 15h et 18h30
Durée : 1h30 - Petit théâtre - Une production de la Cie LES KIDAMS

Tarif Plein 1 500 F • Tarif réduit 1 000 F • Tarif abonné/
famille/groupe 800 F

Contacts
Chef du service de la culture : Grégory Louzier
culture@ville-montdore.nc

Renseignements : 41 90 90

DANS TES DENTS

Rejoignez-nous sur

Tico et Quenotte sont frère et sœur et ils n’en
loupent jamais une pour se taquiner. Tico,
lui, il adore les bonbons, tandis que Quenotte
mange des légumes et veut tout faire comme
les grands. Ce jour-là, à la sortie de l’école,
Mademoiselle Roudoudou va proposer des tas
de sucreries à Tico. Il en mangera plus que de
raison sans rien manger d’autre à la maison…
Ce spectacle de marionnettes est adressé aux
enfants pour aborder tout en s’amusant l’hygiène bucco-dentaire.

Samedi 24 et dimanche 25 mai à 18h • Jeudi 29 et vendredi 30
mai - 20h • Samedi 31 mai et dimanche 1er juin - 18h
Durée : 1h - Salle de Spectacle - Une production de la Compagnie du Caméléon

Tarif plein 4 000 F • Tarif réduit 3 500 F
Lauréats du festival mondial des arts du cirque de Moscou et du festival
d’Odessa en 2011, les Ukrainiens du quatuor DEK.RU sont passés maîtres
dans l’art de la pantomime. Ils nous emmènent pour une ballade inspirée
par Chaplin et Marceau, jouant avec virtuosité avec les images de nos
quotidiens, explorant sans cesse les limites de l’ordinaire et de l’extraordinaire. La magie de leurs corps, maitrisés à l’extrême, nous fait traverser des scènes époustouflantes, comme autant de paysages qui fascinent
l’imaginaire par leurs puissances visuelles. Au final, le public quitte la
salle avec la sensation d’un rêve délicieux dont il n’aurait pas voulu se
réveiller.

Expos

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

colorée des paysages explorés ou encore de ses partages avec les
populations autochtones. Delphine peint à l’huile et joue avec la matière,
les couleurs. Elle travaille au gré des spatules, couteaux ou autres objets
permettant à l’huile de s’exprimer. Ses toiles colorées et structurées vous
feront parfois penser à New York vue du ciel ou vous rappelleront des
souvenirs d’Afrique… Elles vous emporteront là où votre imaginaire et
vos sensations voudront bien vous laisser aller, une évasion sans limite…

Du lundi 19 mai au samedi 31 mai
«HANDICAPABLE
2014»

Du jeudi 6 au vendredi 28 mars

À l’occasion de la semaine
« handicapable », les artistes
porteurs de handicap du Mont-Dore
exposent leurs créations originales.
Peintures, dessins, sculptures
et installations démontrent leur
potentiel artistique.

Installation et Peinture

«Terre de partage
- Terre de couleur»
Delphine TETENOIRE

Peinture
C’est en 2006 que l’artiste peintre
Delphine TETENOIRE arrive en
Nouvelle-Calédonie. En 2012, cet
artiste autodidacte se lance dans
l’art abstrait. Delphine voyage
beaucoup : Mélanésie, Europe, Asie,
Amérique… Dans ses créations,
elle se nourrit de la diversité

Mars - Avril - Mai

Techniques diverses

NATHO - Brigitte Derycke

Du mardi 8 avril au vendredi 2 mai

2014

CCAS

«OCEAN II»
«La thématique générale de cette exposition
porte sur l’océan et s’est développée autour
de la relation que l’humain et l’homme en
particulier tisse avec son environnement.
Depuis des millénaires l’homme a prélevé sa
dîme sur la mer ne pêchant que ce dont il avait
besoin ce à quoi font référence les voiles 1 et 2
qui sont une allusion à la pêche traditionnelle
et respectueuse de l’équilibre écologique.
Cependant il a développé des techniques
plus sophistiquées cet équilibre est à jamais rompu, s’ajoutant à cela
l’industrie chimique fabrique des produits que la nature ne peut pas
recycler naturellement, à savoir le plastique qui pollue non seulement la
terre ferme mais également l’océan... »

saison

Du Mardi 3 au samedi 21 juin
«FONDAMENTALEMENT CAIDAN 2014»
CAIDAN - Nadia Calcar

Techniques diverses
Couleurs, chaleur, matières, acrylique, tissus,
expression, vibration, je vous ouvre mon
Univers.
Mes créations, vous dévoilent leurs
intimités, elles vous parleront d’elles dans
le silence de regards échangés. Pourquoi ?
Fondamentalement parce que c’est mon moi,
conscient et inconscient qui s’exprime pour
vous et le plus sincèrement.
Les arts plastiques me permettent de
m’exprimer et de partager. Vous découvrirez à
cette exposition mes œuvres, mais aussi celles d’enfants qui suivent mes
ateliers. Je transmets la technique et les enfants créent librement.
De même, vous découvrirez une rétrospective de mes œuvres antérieures.
Cette exposition sera la vitrine de mon savoir-faire que je souhaite
partager avec tous.

Musique, théâtre, cinéma, danse et cirque

mars

Musique/Danse/théâtre/arts mêlés

MOUVEMENT LIBRE À SUIVRE

Vendredi 7 mars - 20h • Samedi 8 mars - 18h
Durée : 1h30 - Salle de Spectacle - Une production collective des artistes calédoniens avec le soutien de la Ville du Mont-Dore

Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F • Tarif abonné 1 000 F • Tarif famille 1 000 F/ personne, à partir de
2 adultes et 1 enfant • Tarif groupe 1 000 F/ personne, à
partir de 4 personnes
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 2014. 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 ainsi que d’autres
arts qui viendront se rajouter.
Mouvement Libre vous invite dans son voyage artistique.

MOUVEMENT LIBRE À SUIVRE

«Chaque art sera mis en
lumière et en fera découvrir
un autre.»

Danse Hip-hop

SPRITE PACIFIC BREAK EVENT
Vendredi 14 mars - 18h • Samedi 15 mars - 15h
Durée : 3h - Salle de Spectacle - Une production de la Cie Street Force
Mont-Dore avec le soutien de la société Le Froid, Air France, la province Sud et la Ville du Mont-Dore

Plein tarif 1 500 F • Tarif réduit 500 F
Une rencontre internationale
100% hip-hop touchant à la zone
du Pacifique avec la participation de l’Australie, la NouvelleZélande, le Japon, les îles Fidji.
Cette rencontre est une première sur le territoire calédonien et redonne un nouvel élan
sur le plan international. Sous
forme éliminatoire, 16 danseurs
pour les phases finales s’affronteront pour déterminer le meilleur b-boy du Battle 1 vs 1 le vendredi et 6 crew de 8 danseurs
s’affronteront le samedi et présenteront un show de 6 minutes
maximum qui déterminera ainsi
sa classification pour les Battle
CREW vs CREW.

Jeudi 20 mars - 20h • Vendredi 21 mars - 20h • Samedi 22 mars - 18h
Durée : 1h - Salle de Spectacle - Une production de la Cie MAADO, avec le soutien du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie Une chorégraphie de Thierry Bain

MAADO

MEMBRE ACTIF DES AUTOCHTONES ET DES DANSEURS D’OUTRE MER

IDENTITÉ

2014

LE BERCEAU DES ESPRITS
Vendredi 28 mars - 20h • Samedi 29 mars - 18h • Dimanche 30
mars - 18h

Théâtre

LE PLUS BEAU JOUR
DE MA VIE

Théâtre à partir de 3 ans

Théâtre

VéRALINE AU PAYS
D’éMERAUDE

LA PERRUCHE
ET LE POULET

Plein tarif 3 000 F • Tarif réduit 2 500 F • Tarif famille 2
000 F/ personne, à partir de
2 adultes et 1 enfant • Tarif
groupe 2 000 F/ personne, à
partir de 4 personnes
Notre arrivée sur terre et notre départ est identique pour le commun
des mortels mais le trajet entre les
deux est unique pour chacun d’entre
nous. Chaque homme a une histoire,
chaque homme a un destin, chaque
homme a une culture. Que venonsnous chercher ici ? Expérimenter ?
IDENTITÉ est un moyen de partager

En 2008, le chorégraphe Sthan KABAR-LOUET participe au Festival des
« Arts du Pacifique» qui se déroule aux Samoa Américaines, la magie de
cette rencontre multiculturelle océanienne l’inspire et ainsi se dessine
et né le «Berceau des Esprits», ballet qui est présenté au Festival Culturel du Mont-Dore en novembre 2008.
Cependant, pour le chorégraphe, le «Berceau des Esprits» n’avait pas
pris toute sa dimension, c’est ainsi qu’en ouverture de la saison 2014,
il décide de le revisiter
tant au niveau des musiques, des costumes,
de sa scénographie et
de l’enrichir par une
continuité dans le
choix des réflexions
menées par le chorégraphe sur le thème
incontournable de la
culture des peuples
d’Océanie : l’incarnation du « Verbe »
ou l’importance de la
parole au sein de ces
sociétés.

l’incarnation
du «Verbe»

Vendredi 11 avril - 20h • Dimanche
13 avril - 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

Durée : 2h30 - Salle de Spectacle
- Une production du Kiwanis
International de Nouméa Mise en scène Sauveur Sellito

Plein tarif 1 500 F • Tarif réduit 1 000 F • Tarif abonné/
famille/groupe 800 F
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.

Tarif unique 2 500 F
Dans le bureau du notaire, Mlle Alice, la standardiste, fait régner la
bonne humeur. Alors qu’elle va fermer l’étude, elle découvre le corps de
son patron poignardé ! Elle appelle la police et s’évanouit ! Lorsqu’elle
revient à elle… le mort s’est envolé ! Elle doit affronter la fureur du
commissaire Grandin, dit “Tête de fer” en qui elle reconnaît un copain de
jeunesse ! Ensemble, ils vont mener l’enquête.

Musique

MIX EN BOUCHE dans le cadre de

la quinzaine du Hip-hop en province Sud

jeudi 3 avril - 20h • Vendredi 4 avril -20h • Samedi 5 avril - 18h
Durée : 2h - Salle de spectacle - Une production de la Compagnie
Numa et Compagnie

Tarif unique 2 000 F
LE BERCEAU DES ESPRITS

DE ROBERT THOMAS

Vendredi 4 avril à 18h • Samedi 5 avril - 15h et 18h30

Plein tarif 3 200 F • -12 ans 2 500 F

IDENTITé

D A N S E C O M P T E M P O R A I N E C O M PA G N I E M A A D O

Danse contemporaine

avril

Durée : 1h - Salle de Spectacle - Une production de la Cie de
Danse Contemporaine de Nouvelle-Calédonie avec le soutien du
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province Sud, la Mairie de Nouméa, le Conservatoire de Musique et de Danse de Nouvelle-Calédonie, les Casinos de Nouméa, Koniambo Nickel SAS,
OPT NC, Locabox, Aircalin, NC1ère et l’Association CDCNC.
Une chorégraphie de Sthan Kabar Louët

Danse contemporaine

thierry_Mise en page 1 21/10/13 21:30 Page1

des idées, des points de vues différents. 10 danseurs interprètes de la
cie MAADO et 4 danseurs invités pour exprimer différents sujets que
l’homme rencontre et les leçons qu’il en tire durant son existence.
L’identité de l’homme à la fois moraliste, visionnaire, ambitieux... D’où
l’apprentissage de la vie.

« Elles ont connu l’horreur, la société du politiquement correct les a
réduites au silence. Mais Myriam ayant vécu « l’état de graisse », seule
contre toutes, ne se laisse pas faire. Le monde doit savoir le prix à payer
et les sacrifices à faire pour peupler notre planète.
De l’action, du sang, de l’amour, du sexe, « Le plus beau jour de ma vie »,
un savant mélange de « massacre au scalpel » et de « Pépette la petite
roussette ».
NB : les œufs et les tomates pourries sont interdits pendant le spectacle.

Vendredi 18 avril à 20h
VÉRALINE AU PAYS D’ÉMERAUDE

«Initiée aux coutumes de Lifou par
les grands-parents d’Émeraude,
elle repartira vers la métropole
avec un autre regard sur sa vie.»

Durée : 2h - Salle de Spectacle - Une production de la province Sud
avec le soutien de la Ville du Mont-Dore

GRATUIT - réservation conseillée
Dans le cadre de la quinzaine du Hip-hop en province Sud, une soirée
musicale exceptionnelle dédiée aux cultures urbaines. Du Rap, avec
Chavi qui présentera son nouvel album, le collectif Ina Di Street qui viendra interpréter ses nouvelles créations, du Slam avec le lancement du
concours organisé par la Bibliothèque Bernheim et un invité d’honneur,
JOOZ star du Beat Box Français.

