novembre

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 3 000 F.

Tarif famille

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

Tarif groupe

Le bon Pass’loisirs

Samedi 1er novembre

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.

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

Le programme complet
ainsi que les tarifs sont
disponibles 1 mois avant
la manifestation.

Renseignements : 41 90 90
Rejoignez-nous sur

Du lundi 24 novembre au samedi 6 décembre
Pôle artistique et salle de spectacle
Une production de la Ville du Mont-DoreLe programme complet ainsi
que les tarifs sont disponibles 1 mois avant la manifestation.
Après une année de pratique, les élèves de l’Ecole 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’Ecole des arts.

danses et de chants

L’Urban Films Festival s’impose
comme le festival de référence
dans la découverte de films liés à la ville et aux pratiques culturelles
urbaines. Il est le festival de films consacrés à la ville et à toutes les
pratiques et modes de vie qui en émanent : fiction, danses, mouvements,
communautés, Street Culture, sports etc.
Pour son 10eme anniversaire, à l’initiative de Sébastien PIDRA,
acteur, auteur et producteur Calédonien - l’Urban Films Festival met à
l’honneur la Nouvelle Calédonie. Parrain du festival, Jamel DEBBOUZE
présidera cette édition.
Du 1er au 2 novembre 2014 au Centre Culturel du Mont Dore, venez faire
un tour du monde en images, de Séoul à Rio, en passant par Seattle
ou Ouagadougou - au travers d’histoires, réelles ou fictives, avec pour
dénominateur commun : La rue.

ZANATANY
ENFANT
DE LA TERRE
Jeudi 27 novembre - 19H30
Durée : 1h30
Salle de spectacle
Une production par le personnel
du CHT de Magenta

Tarif unique : 3.000 F

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

LES ATELIERS
EN SCENE

Cinéma

URBAN FILM
FESTIVAL

Il s’applique à partir de 4 personnes.

Musique, danse,
théâtre, cirque

l’Urban Films Festival met à
l’honneur la Nouvelle-Calédonie.
Parrain du festival, Jamel
DEBBOUZE présidera cette édition.

Il a pris pour nom Zanatany, l’enfant de la terre en langue malgache.
Il naît d’ici ou d’ailleurs, il naît en plein jour ou dans l’intimité de la
nuit, il naît « elle » ou il naît « lui » .
Zanatany : d’où viens-tu ? d’Afrique ? d’Amérique ? où d’ailleurs ……
Zanatany vous fera voyager à travers le monde à la recherche de ses
racines. Un spectacle sans prétention, en toute simplicité,
juste interprété avec le cœur.

Expos

Du mardi 15 octobre au 31 octobre
« JE SUIS UNE ÂME
D’EXPRESSION »
Thierry Mangin

Installation

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.

« JE SUIS UNE ÂME D’EXPRESSION
MASSIVE », Notre destin est hors
du commun. Le corps est un moyen
d’expression.
L’artiste
et
des
jeunes talents réalisent des œuvres
photographiques. Il s’agit d’une
exposition mise en scène qui sera
humoristique, critique, citoyenne,
culturelle et engagée à travers une
approche contemporaine de la
photographie numérique.
Les sujets abordés seront: les jeunes
talents et leur environnement
relationnel, familial, urbain et rural.
Ils s’exprimeront sur la société, leurs
expériences personnelles à travers
leur environnement culturel familial,
urbain.
Les recrutements des jeunes se
feront sur chaque commune, ainsi,
l’exposition pays s’enrichit au fur et à
mesure des expositions.

Du jeudi 11
septembre au
lundi 29
septembre
« KNK M’EN VOTRE »
PROJET Exposition Itinérance
Stéphanie Wamytan

Techniques mixtes
« knk m’en vôtre » est la continuité de mon travail d’artiste,
une démarche identitaire –
l’identité d’un métissage - liée
au détournement d’image ou
d’objet de mon environnement,
du quotidien et ainsi puiser dans
mes origines, ma culture kanak.
Revisité, traduire cette tradition
avec les supports actuels. Cette
expo est un clin d’œil de notre
actualité, 2014 approche et une
inquiétude, un questionnement
… une exposition en itinérance
Nouméa, Maré, et maintenant
Mont-Dore « knk m’en vôtre »
vous invite amicalement à venir
voir le fruit d’un travail hybride.

Du 3 novembre au 22 novembre
« PACIFICA
2014 »
SIAPO

Techniques diverses
Des œuvres et creations recentes d’artistes du collectif
siapo (sculpture, peinture,
installation, recyclage, peinture…)

saison

2014

Septembre - Octobre - Novembre

Musique, théatre, cinéma, danse et cirque

septembre

Jeudi 4 - Vendredi 5 septembre

et Grettel »

Chapitô - 18h30 - Cie Cirques
Rouages/Cie Presque Siamois « Cabaret Circus»

18h00 - Conservatoire de musique
et de Danse de Nouvelle-Calédonie
« Les Saisons du Sacre »

Parvis du Centre Culturel -

FESTIVAL CULTUREL DU MONT-DORE

18h00 - En Danse : Danse l’école

Petit Théâtre - 14h00 - Cie Crunc

Salle du Centre Culturel - 20h00 - Cie Troc en Jambes « Cemeler »

19h00 - Lani Hei,
« Te Ana Vai »

Jardins du Centre - 15h00 - Cie

Vendredi 19 septembre

Cirque Rouages, Impromptu circas-

Salle du Centre Culturel - 20h00 - Compagnie de Danse

20h00 - Te Anuanua,
« Fetia Reva »

Contemporaine de Nouvelle-Calédonie « Figure In !»

14h30 - Circle Vibes

20h00 - Tribal Aspara, « Rebirth »

15h00 -Début des festivitiés Mots de l’association SFA, Démonstration des
membres du Jury

SEMAINE 2

Espace traditionnel - 18h00
- Association Jeunesse Avenir du
Mont-Dore,

Mercredi 10 septembre

18h30 - Ecole de Danse Tehei,
« Tamari Taratohi »

Salle du Centre Culturel - 18h00 - Cie Moebius «Histoire de fables»

19h15 - Haka Ara Ori Rapa Nui, « Haka Ara »
20h30 - Te Mono Roa, « Tupuna »

Jeudi 11 - Vendredi 12 septembre

sienne «Béatrice Contréras»

Salle du Centre Culturel - 16h30 - Collectif Daam « Là et Rien »
Jardins du Centre - 18h00 - Cie Cirque Rouages, Impromptu circassienne «Walter C»

Chapitô - 18h30 - Ecole de Cirque de Nouvelle-Calédonie «Urban Circus»

15h20 - Battle de qualification (8ème de finale)/ Show case New Style Raïssa / Show case Simane / Battle de qualification (quart de finale) / Showcase Show case: Krump / Kesh/ Showcase Expression de rue
Battle (demi-finale) Show case : Rap Collectif Ina district/ Show case: Rap /
Chavi/ Show case: Concours Trycking/ Show case BOTY France (Dream Team
NC)
Battle (finale) avec 3 passages chacun/ Mots de remerciement + séance
photo + remise des récompenses + annonces des prochains évènements
SFA Freestyle général

Samedi 20 septembre

Dimanche 21 septembre

fleur»

Salle du Centre Culturel - 18h00 - Compagnie de Danse Contempo-

Salle du Centre Culturel - 16h00 - Cie Traversée « Coup d’Ouest »

Samedi 13 septembre

raine de Nouvelle-Calédonie
« Figure In !»

Salle du Centre Culturel - 14h00 - École de Danse Pazapa « Danse en

Petit théâtre - 10h00 à 14h00 animation Bibliothèque Contes d’ici et

Salle du Centre Culturel - 20h00 - Cie MAADO «Concerto pour une petite

Méli-mélo»

d’ailleurs

16h00 - Atelier 6 Centre de Danse « L’un et L’Autre et Une Journée Ordinaire »

16h00 - Cie Théâtre Mik-Mak « Brocant’Art »

18h00 - Conservatoire de musique
et de Danse de Nouvelle-Calédonie
« Les Saisons du Sacre »
Dimanche 14 septembre

Salle du Centre Culturel 16h00 - Waan Step School « Ansel

18h00 - Cie Les Argonautes du Pacifique “Pas de Mariage et Un Enterrement”

Espace traditionnel - 10h00 - La Méga Fanfare
11h00 - Hiti Mahana, « Hiti Mahana Hi Polinetia »
12h00 - Sanma, « Spiritualité et Citoyenneté »
13h00 - AFMI - Artistes invités de la province Nord »
14h00 - Balafon « Danse Orientale »

Danse

VAHINE
OVIRI

(femme sauvage)
Vendredi 17 octobre - 20H
Samedi 18 octobre - 18H
Durée : 2h - Salle de spectacle - Une production de l’école de danse
Tehei

Balisiers, «Danse des Caraïbes»

Salle du Centre Culturel - 18h30 Cie Studio 104 : « No Limites »

octobre

Espace Urbain - 14h00 - Démonstration de graff

sienne «Funambule»

circassienne «d’Eux»

Circle vibes
Début des festivités
Mots de l’association SFA/ Démonstration des membres du Jury
Battle de qualification (8ème de finale) Show case New Style – Raïssa /
Show case Simane
Battle de qualification (quart de finale)/ Showcase Ragga dance Hall
Battle (demi-finale)/ Show case: Seven to mock Trycking/ Show case BOTY
France (Dream Team NC)
Battle (finale)Mots de remerciement + séance photo + remise des récompenses + annonces des prochains évènements SFA
Battle life « Armageddon »
Freestyle général
16h30 Fin

Dimanche 19 octobre - 16H

Espace Urbain -19h00 - Les

20h25 - Rythmo Corps & Néa Salsa,
« West Coast Story »

18h30 - Hei Pua Nui, « Te Oria »

Espace Urbain - 14h00 - Démonstration de graff

21h00 - Faiva Mako.

Salle du Centre Culturel - 15h30 - Collectif Daam « Là et Rien »
Jardin du Centre - 16h30 - Cie Cirque Rouages, Impromptu circasChapitô - 17h00 - Cie Cirques Rouages/Cie Presque Siamois « Cabaret Circus»
Parvis du Centre Culturel - 18h15 - Cie Cirque Rouages, Impromptu

Petit Théâtre - 15h00 - Cie Crunc « Ya d’la Place sur l’Trottoir »
Jardins du Centre - 16h00 - Cie Cirque Rouages, Impromptu circas-

18h00 - Te Ahi Mo’a,
« Arioï Vahiné »

Jeudi 18 septembre

sienne «Béatrice Contréras»

Petit Chapitô - 14h30 - Cie Cirque Rouages, Impromptu circassienne

17h15 - Here Taura Nui, « Mon
Fenua »

Salle du Centre Culturel -

Samedi 6 - Dimanche 7 septembre
« Ya d’la Place sur l’Trottoir »

«Tor»

16h35 - Fetii, « Hommage à la
Vahiné »

Mercredi 17 septembre

20h00 - Cie Studio 104 : « No Limites »

Mercredi 3 septembre

15h25 - Tahiti Nui, « Océan de
Vie »

SEMAINE 3

19h45 - Cie Cirque Rouages, Impromptu circassienne, «Chaises et bretelles»

Salle du Centre Culturel -

SEMAINE 1

14h40 - Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie,
« Perjalanan »

18h00 - Compagnie de Danse Contemporaine de Nouvelle-Calédonie « Figure In !»

Petit théâtre - 16h00 - Cie Théâtre Mik-Mak « Brocant’Art »

18h00 - Cie Les Argonautes du Pacifique “Pas de Mariage et Un Enterrement”
Espace traditionnel - 10h00 - Te moerani, « Moeranie, le Parcours
d’une Déesse »
11h00 - Manureva piti, « La Jeunesse »
12h00 - Hei Ari Ki, «Te ori tahiti »
13h00 - Kanafrica, « Kalabente »
14h00 - Hussa,
15h00 - Faka Galo Gataa, « Faiva Ole Lali »
16h00 - Tiaré Pacific - Moana Nui, « Tiaré Pacific »
17h00 - Toa Nui, « La Légende du Guerrier »

Accès au site du Festival :

Gratuit

plein tarif 2500F, tarif réduit : 2000F tarif abonné : 1500F

Accès aux spectacles en salle et au
petit théâtre L’ensemble des spectacles
sont soumis aux tarifs suivants :

« La femme sauvage, c’est une femme présente en chacune d’entre
nous, enfouie profondément. La femme sauvage, c’est la femme qui
jouit de tous ses instincts. La femme qui danse, qui chante, qui rit,
qui prie ...Cette femme sauvage est très belle et envoûtante !!!!!!
Laissons-nous guider par sa beauté exceptionnelle et sa grâce.
Cette année, les élèves de l’école de danse Tehei ont choisi de
mettre en avant la beauté sauvage de la VAHINE à travers ses costumes végétaux et ses couleurs flamboyantes aux sons des toere.

Nbre de
spectacle

1

Plein tarif

2 500

4 500 6 000 7 000

Tarif réduit

2 000

3 500 4 500 5 000

THÉÂTRE

Tarif abonné

1 500

2 500 3 500 4 000

J’AIME
BEAUCOUP
CE QUE VOUS
FAITES

2

3

4

*Tarif réduit : moins de 26 ans, plus de 65 ans, détenteur de la carte
en cours de validité, demandeur d’emploi, AMG, étudiants,
handicapé et groupe ou famille (à partir de 4 personnes)
Accès aux spectacles en salle**
** excepté pour :
« Les Saisons du Sacre» du Conservatoire de Musique et de Danse
de Nouvelle-Calédonie plein tarif 2 200 F ; tarif réduit 1 350 F.
« Danse en Méli-mélo » de l’Ecole de Danse Pazapa et «Danse l’école»
de l’Association En Danse : tarif unique 500 F
(sur réservation, dans la limite des places disponibles)

Jeudi 23 octobre - 20H

Vendredi 24 octobre - 20H
Samedi 25 octobre - 18H
Durée : 1h30 - Salle de spectacle - Une production de Carole Greep
et de Numa et Compagnie, mise en scène de Sam Kagy

Tarif Unique : 1 800 F

1 semaine d’arts du cirque
2 semaines de danse

Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait
découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité, juste
avant leur arrivée pour un week-end finalement pas comme les autres
dans votre maison de campagne.

