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.

août

vieux objets insolites au coin d’une rue. Le spectateur assiste alors à un
détournement d’objet, un jeu habile de manipulation où de drôles de
créatures vont commencer à se construire et à s’animer. L’imagination
et la créativité font basculer une scène de vie ordinaire dans un monde
décalé, fantastique.
Le théâtre Mik-Mak aborde pour les enfants le thème de la notion de
l’art. L’art est partout, il joue avec nos sens et nous pousse à changer
notre regard au monde. Tel un enfant en construction qui se crée des
histoires et des amis imaginaires pour appréhender ses peurs et se projeter dans le monde. Redonner vie à de vieux objets ayant déjà servi est
un tête-à-queue à notre société de consommation et à notre ère du tout
jetable. Nous voulons sensibiliser les enfants dans le monde dans lequel
ils évoluent.

Musique

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.

Centre Culturel du Mont-Dore
Complexe sportif V. Boewa à Boulari - 3884 Avenue des Deux Baies
Horaires d’ouverture au public : du mardi au jeudi de
13h à 17h et vendredi de 13h à 16h et 1h avant chaque
spectacle. Partenaire de la carte Séniors.

Musique

HOMMAGE À SERGE
GAINSBOURG
Jeudi 14 août - 20h • Vendredi 15 août - 20h
Durée : 2h - Salle de spectacle - Avec le soutien de la Ville du Mont-Dore

CœUR GOSPEL

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

Vendredi 8 août - 20h
Durée : 2h - Salle de spectacle - Une production de Gospel Pacifique
Prod

Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F • Tarif abonné/
famille/groupe 1 000 F
Le Gospel ce n’est pas que “Sister act” et seulement les Etats-unis. Il y a
beaucoup de styles et d’autres pays en font aussi. Le Coeur Gospel vous
fera voyager de l’Amérique à l’Afrique en passant même par les Caraïbes.
Pour tous ceux qui ne connaissent pas la diversité de cette musique ou
qui n’ont pas la possibilité de l’explorer venez la découvrir et partager un
bon moment .

Théâtre d’ombre - marionnette

à partir

de 3 ans

BROCANT’ART
Vendredi 8 août - 18h • Samedi
9 août - 15h et 18h

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

Durée : 45min - Petit théâtre - Une
production de la Compagnie Le
Théâtre Mik-Mak, avec le soutien
de la Ville du Mont-Dore. Avec
Emile Féron et Patrick Vassard,
Mise en scène Didier Bernard

Renseignements : 41 90 90

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

Rejoignez-nous sur

Deux brocanteurs présentent de

Serge Gainsbourg est considéré comme un monstre
de la musique française,
auteur-compositeur-interprète de talent, ll a laissé un
patrimoine musical gigantesque qui influence encore
aujourd’hui considérablement
les artistes du monde entier.
Les textes de ses chansons
jouent souvent sur le double
sens et illustrent son goût pour
la provocation, un art qu’il
maîtrise parfaitement. En un
peu plus de deux heures, les
artistes locaux de divers horizons se mobilisent pour interpréter les plus grands succès
discographiques de cet artiste
hors norme.

HOMMAGE A SERGE GAINSBOURG

«Les plus grands succès
discographiques de cet artiste
hors norme.»

Expos

Du mardi 22 juillet au samedi 9 août

saison

2014

Les expositions du Centre Culturel ont lieu dans le hall.
L’entrée est libre et gratuite du mardi au jeudi, de 13h à
17h et vendredi de 13h à 16h.

Du jeudi 26 juin
au lundi
14 juillet
«ENTRES PEAUX»
PROJET LE PORTAGE Maeva Bochin

Techniques mixtes
« Dans l’imaginaire collectif, se
positionner à la hauteur du regard
de la mère invite à la conquête du
monde dans un corps à corps avec la
mère, objet de transition  »(RIFENCRIC.22/05/2012. Rencontre internationale des femmes noires. Roubaix. France). Le portage est une
pratique fondamentale partagée par
l’ensemble de l’espèce humaine au
travers de son histoire. Les pratiques
de maternage et les comportements
qui vont avec sont le fruit d’apprentissages que les sociétés imposent de
façon conscientes et inconscientes
d’après Héléne Stock. Au travers du
regard d’une artiste plasticiennes
francophones, Maeva Bochin, il s’agit
de se réinterroger sur la thématique
du portage à partir de ses créations.
Elle est engagée dans le développement de l’art comme outil de lien social et support éducatif, a déjà réalisé
des œuvres sur la parentalité, éditées
en cartes postales.

Juin - Juillet - Août
«RYTHMES»
LA NATURE EST CONSTRUITE SUR DES RYTHMES » - Daniel Marteaud

Sculptures
Tout est rythme, train d’ondes, vibration. Non seulement dans le temps,
mais aussi dans la plastique; à la base des formes d’architecture de
la nature. C’est une source d’inspiration et un axe de recherches que
Daniel Marteaud explore en profondeur. A travers ses bois creusés sont
présentés une série de variations permettant de découvrir différentes
interprétations des rythmes de construction d’éléments vivants, à la
limite du figuratif et du contemporain. Au terme de ses études artistiques,
ce plasticien curieux de tout mais d’abord peintre s’occupe de décors de
théâtre. Très vite, il passe au graphisme, à la publicité, puis à l’édition à
travers des livres pour enfants, des bandes dessinées, des couvertures de
romans, il se passionne pour l’aérographe avant de découvrir le bois et
son adéquation aux recherches qu’il poursuit actuellement.

Du lundi 18 août au mardi 9 septembre
«NENAD»
NENAD

Techniques diverses
L’artiste Nenad exposera ces œuvres réalisées
depuis quelques années,
une rétrospective de son
savoir faire, des œuvres
et créations nouvelles où
il a entamé une réflexion
sur la matière plastique,
une matière qu’il expose
depuis peu.

Musique, théatre, cinéma, danse et cirque

de
à partir

BLUES-UP FESTIVAL 4ème ÉDITION
Vendredi 13 juin - 20h
Samedi 14 juin - 18h
Dimanche 15 juin - 18h

12 ans

L’IMPROMPTU DE VERSAILLES
DE MOLIÈRE

Durée : 2h - Salle de spectacle Une production de l’Association
AMJ-BECA et de la Ville du MontDore avec le soutien du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
de la province Sud et de Monsieur
Didier Leroux.

Samedi 7 juin - 18h
Dimanche 8 juin - 18h
Durée : 1h30 - Salle de spectacle - Une
production de la Compagnie de l’Archipel, mise en scène par Dominique Jean

Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit
1 500 F • Tarif abonné/famille/
groupe 1 000 F
Cette pièce assez mal connue du grand
public mais très légère et drôle raconte l’histoire réelle (mais un peu théâtralisée) d’un épisode de la troupe de Molière : un après-midi de répétition, la troupe attend dans le théâtre de trouver l’inspiration car le roi
doit venir le jour même leur rendre visite. Rien ne vient bien sur alors, ils
stressent et angoissent tous à l’idée de se retrouver sans matière.

Théâtre d’ombre, marionnette

à partir

de 3 ans

Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F • Tarif abonné/
famille/groupe 1 000 F
Pour sa 4e édition, le Festival rend hommage à un artiste incontournable du
Rhythm and Blues Monsieur Ray Charles, pour célébrer le 10e anniversaire
de sa disparition. Selon les principes du Blues-Up, un collectif d’artistes
internationaux s’est constitué pour cette occasion, Carl Lockett (guitariste San-Francisco USA), Roger Manins (saxophone NZ) - Paul Williamson
(chant et saxophone Australie) - Andrew Dickeson (batterie Australie).
Des artistes calédoniens viendront compléter le plateau Gil Fessard (harmonica), Johan Cazalas (batterie), Nicolas Arias (piano) “Shem” Benebig
(chant) et Michel Benebig (orgue hammond). Un petit village sera installé
dans les jardins du Centre, où il sera possible de se restaurer et rencontrer
les artistes dans une ambiance chaleureuse.

Musique

LA CARESSE DU VENT
Vendredi 6 juin - 18h • Samedi 7 juin - 15h et 18h30
Durée : 45min - 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.

« DARI MASA KE MASA »
(D’UNE ÉPOQUE À UNE AUTRE)
Vendredi 20 juin - 20h • Samedi 21 juin - 18h • Dimanche 22
juin - 18h
Durée : 2h - Salle de spectacle - Une production de l’Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie et du Consulat Général de la République d’Indonésie en Nouvelle-Calédonie, en collaboration avec la
Compagnie Posuë et avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.

Plein tarif 2000 F • Tarif réduit 1 500 F • Abonné/
famille/ groupe 1 200 F

A l’occasion de ses 30 ans, l’Association AINC, propose un spectacle regroupant près de 60 danseurs chanteurs et musiciens. « Dari Masa Ke Masa »
est un projet de fusion des arts vivants traditionnels indonésiens avec les
pratiques culturelles modernes qui permet aux jeunes de la communauté
indonésienne de Nouvelle-Calédonie de (re)découvrir et de se réapproprier une partie de leur culture. Les sonorités du gamelan et du angklung
mêlées à celles des sections rythmiques et des cordes vous feront voyager
dans un univers musical indonésien inédit mélangeant les rythmes d’antan
et d’aujourd’hui, accompagné de chorégraphies originales.

Comédie masquée -Théâtre gestuel

à

juillet
Théâtre à partir de 14 ans

HOTEL PARADISO
DE LA CIE FAMILIE FLÖZ

Durée : 1h - Petit théâtre - Une
production de la Compagnie Les
Argonautes du Pacifique avec le
soutien du Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, de la province
Sud et de la Mission aux Affaires
Culturelles.

Durée : 1h30 - Salle de spectacle - Une production de la Cie du Caméléon

Plein tarif 4 000 F • Tarif réduit 3 500 F

«Il se passe des choses
étranges à l’Hôtel Paradiso»

SHAMAN DUB

MONT-DORE ROCK FESTIVAL
Vendredi 25 juillet - 20h • Samedi 26 juillet - 18h
Durée : 2h - Un événement de la Ville du Mont-Dore

14 ans
partir de

Samedi 4 juillet - 20h
Dimanche 5 juillet - 18h

Vendredi 27 juin - 20h • Samedi 28 juin - 18h • Dimanche 29
juin - 18h • Vendredi 11 juillet - 20h • Samedi 12 juillet - 18h •
Dimanche 13 juillet - 18h

HOTEL PARADISO DE LA CIE FAMILIE FLÖZ

Musique

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

PAS DE
MARIAGE
UN
ENTERREMENT

7 ans
partir de

Il se passe des choses étranges à
l’Hôtel Paradiso, un respectable
petit hôtel de famille désuet,
au cœur des montagnes, qu’une
vieille dame et ses enfants tentent
de maintenir en activité. Brille
au-dessus de l’entrée la promesse
d’un quatre étoiles et d’une source
minérale qui soulage les douleurs
physiques et psychiques. Malgré cela, l’horizon s’obscurcit.
Le fils rêve du grand amour tout
en se disputant avec sa soeur la
direction de l’hôtel, la femme
de chambre vole les clients et le
cuisinier ne débite pas que du
cochon avec sa scie. Un premier
corps apparaît, qui déclenche
une avalanche d’événements compromettant l’avenir de l’hôtel.
Il est vrai que les cadavres, ce
n’est jamais bon pour les affaires.

à

Musique

Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F • Tarif abonné /
famille/groupe 1 000 F
« Bob avait à peine atteint la trentaine et s’il l’avait atteinte cela
aurait été avec peine…Autour de lui : la famille, des proches, des
gens qui se sentent si importants dans la vie passée du jeune homme
qu’ils se disputent sur le lieu de l’enterrement.

Musique

I AND I

Samedi 19 juillet - 18h
Durée : 2h - Salle de spectacle - Un événement de la Ville du Mont-Dore

Plein Tarif : 2 000 F • Tarif réduit : 1 500 F
• Tarif famille/groupe 1 000 F
Cette jeune formation présentera les compositions originales de leur
1er album, du reggae aux influences dub, des textes engagés sur de riff
profond, teinté de sons électroniques. Le groupe « Seeds » assurera la
première partie de soirée.

Théâtre/conte

à partir

de 3 ans

LE VOYAGE
DE SOURIKIKI
Vendredi 18 juillet - 18h • Samedi
19 juillet - 15h et 18h30

Vendredi 18 juillet - 20h

Durée : 45 min. - Salle de spectacle
- Une production de la Compagnie
Faribole

Durée : 2h - Salle de spectacle
- Un événement de la Ville du
Mont-Dore

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

Plein Tarif : 2 000 F • Tarif réduit : 1 500 F • Tarif
famille/groupe 1 000 F
Cette formation écume depuis
quelques années la scène reggae
locale. Assurant les premières
parties de certains concerts internationaux, I&I a su se tailler une solide réputation sur la scène reggae
locale. Cette escale au Centre Culturel est symbolique dans la mesure où
sera présenté au public le 1er album du groupe « Common Fate » sortie
dans les bacs.
Du reggae roots bien chaloupé, dans la plus pure tradition jamaïcaine.

Tout commence par la forêt qui brûle du côté de Boulouparis. Dans cette
forêt vit Sourikiki, une petite souris. Chassée par le feu, elle décide de
rejoindre à Nouméa ses cousins les petits rats. Elle va parcourir alors les
routes calédoniennes, parsemées d’embûches mais aussi de découvertes
toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Sa quête la mènera au
gré de ses rencontres, à prouver par son courage et sa ténacité, que l’impossible devient possible. Très librement inspiré de contes traditionnels
revisités, le propos du spectacle, à travers le parcours initiatique d’une
petite souris est la mise en valeur de la diversité et de la richesse de la
nature calédonienne à préserver et protéger. Les rencontres abordent le
vivre ensemble qui peut être si agréable quand tout le monde y met du
sien. Au fur et à mesure du chemin parcouru, les contes côtoient chansonnettes et jeux de langue qui favorisent l’interactivité avec le public…

Un Festival consacrées aux meilleurs groupes de Rock du territoire.
La soirée du vendredi sera consacrée au Rock métal avec le groupe
Gautama, membre actifs de l’association « Overdrive ». La soirée du
samedi sera patronnée par l’association « Rock Connexion » tous
réunis pour l’occasion sur la scène
du Centre Culturel. Un moment
unique pour découvrir le meilleur
de la composition musicale Rock de
Calédonie.

Théâtre

à partir

de 14 ans

FREE WOMAN CHAUD II
Jeudi 31 juillet - 20h • Vendredi 1er août - 20h • Samedi 2 août - 18h
Durée 1h30 - Salle de spectacle - Une production de Numa et Compagnie avec le soutien de la Ville du Mont-Dore

Tarif unique 2000 F

Photos : Éric Aubry

Théâtre

juin

Musique

C’est l’histoire de trois femmes qui ne
sont pas vraiment trois mais plusieurs
dans leur tête mais quand même trois
sur scène mais parfois deux ou une et qui
tient en haleine le ou les spectateurs…
ou pas pendant une durée indéterminée
mais qui le sera… ou pas selon une histoire basée sur des faits authentiques
mais qu’on dirait même pas. En fait, c’est
comme l’autre mais en mieux… ou pas.

FREE WOMAN CHAUD II

«C’est l’histoire de trois femmes qui
ne sont pas vraiment trois mais
plusieurs dans leur tête…»

