PROGRAMME
saison 2017

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
Rejoignez-nous sur
CCMD Centre Culturel du Mont-Dore

2

saison 2017

MARS
SOMMAIRE

pass’culture......................................P.3
SPECTACLES
Ri Opodon..........................................P.5
Gurejele, Sumaele, Nodeak,
Les Solitaires de Wanee.................P.6
Loup gris ........................................... P.7
Les Nuits de la Danse.....................P.8
Swinguologie................................ P.9
Elle Qui...............................................P.10
La fille qui court
comme le Vent ............................... P.12
Les Nuits de l’Humour ................P.13
Hip-Hop live Band
Rap and Groove !..........................P.14
Caisse qui Tourne
pas Rond ? ........................................P.15
Le Jour des Meurtres dans
l’Histoire d’Hamlet ....................... P.16
La Lettre de Mathilda ..................P.17
Mystical Faya Feat I&I.................. P.19
Chorale Golden Mountain....P.20
Le Petit Collectionneur ......... P.21
Festival International
de Magie.............................................P.22
INU, LMS (Lifou) ...............................P.23
Marionnettes en quête
d’Hauteur .........................................P.25
Aladin et la Lampe

merveilleuse ....................................P.26
Ori Ora Na Te Tau A Toa ........... P.27
Festival FranÔcéanie ...............P.28
La Caresse du Vent .......................P.31
EVITA ....................................................P.32
Notre Dame de Paris ................. P.34

Expos
CREATION TEXTILE ................... P.36
ETENDO’ART................................P.37
ESPRIT LIBRE ..............................P.38
Troupe Artistique
du Mont-Dore ...................... P.39
Festival des arts
du vice- rectorat,
Direction générale
des enseignements de la
Nouvelle-Calédonie .........P.40
INFOS PRATIQUES....................P.43

Depuis 2015, le Centre Culturel du Mont-Dore s’est mis à la vente de billets en ligne via
eticket.nc
Connectez-vous directement sur leur plateforme et payez en ligne avec votre carte bleue
sur www.eticket.nc ou directement auprès de la billetterie du Centre Culturel
du Mont-Dore.

Ca

rte

P

PASS’ CULTURE
Cart
e

Pass ,
C

Nom
/Pré
nom
(ti

tulaire
)

Ca
Date
rte
Pa , / de validité
ss
/
Cu
ltu
re
N

ultu

re

No
Adu
lte

Tarif
:

No
m/
Pré
no
m (t

4000 F

itu
lair
e)

Da
te d
ev
ali
dit
/
é

Carte

Pass

CULT

CCMD

ss

CU

LTU

RE

-CC

MD

201

5.in

dd

3

2015

.indd

1

Je
u

/

Pa

o

URE-

Ta
ri

ne

f:3

00

06/02

0F

/2015

, ulture
C
Pass
N
Carte famille
e
Famill
de
Nom

o

ire)
(titula

la

15:52

06/0

2/2

:
Tarif

7000

015 ate de
D 15
:53

F

validité

Le Centre Culturel
du Mont-Dore permet de bénéficier
de 50 % de réduction sur les spectacles.
Le Pass’ Culture offre 3 formules d’abonnement annuel :
• Pass’ Culture ADULTE 4 000 F
• Pass’ Culture JEUNE (- de 26 ans) 3 000 F
• Pass’ Culture FAMILLE (base 2 adultes 2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants) 7 000 F
Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’une photo d’identité.
Pour le Pass’ Culture FAMILLE, une photo d’identité du chef de famille et le livret de famille.
Le Pass’Culture est nominatif et valable un an à partir de la date de son achat.
Vous souhaitez assister à un spectacle sur Nouméa ou Dumbéa ? Le Pass’ vous permet
aussi de bénéficier de tarifs réduits au Théâtre de l’Île, au Théâtre de Poche et au centre
culturel de Dumbéa.
s
Prénom

/

/

:54
15 15

06/02/20

Carte

D2015.in

E-CCM

LTUR

Pass CU

dd 5

3

4

saison 2017

JUILLET

JUILLET

Musique

saison 2017

JUILLET

TARIF UNIQUE
2 000 F

Ri Opodon
Vevelan

(Être dans la joie en Nengone)

15 ans de carrière

Salle
de Spectacle
Durée : 2 h 30
Vendredi

7

20 h

Vevelan, est un artiste incontournable de la scène folk Kaneka
du territoire. Il distille depuis plus de 15 ans ses compositions
originales qui ont fait danser des générations. Sa carrière débute
en 2002, sur la scène de la Mounède à Toulouse, et depuis il n’a
cessé de se produire, en France et sur le Caillou.
Avec 4 albums composés au cours de sa carrière et pour cet
anniversaire un peu spécial, Vevelan nous propose de partir à la
découverte de son univers et ses rencontres musicales.
À cette occasion, de nombreux artistes ont été invités à partager
sur scène cette passion pour la musique : GUREJELE Junior,
JJNS-Serousal, ADA…

Une coproduction de l’Association Vevelan Family.
5
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saison 2017

JUILLET

Musique
TARIF UNIQUE
2 000 F

Gurejele, Sumaele, Nodeak,
Les Solitaires de Wanee…
Salle
de Spectacle
Durée : 2 h 30
Samedi

8

18 h

Le groupe Solitaires de Wanéé est le premier groupe Kaneka de
Maré créé dans les années 70. Par la suite, dans les années 80,
ce sont les groupes comme Gurejele, Nodeak et Sumaele qui ont
porté le flambeau jusqu’à ce jour.
La nuit de Nengone ou Nengone en partage musical, dresse un
pont entre l’ancienne et la nouvelle générations de chanteurs et
musiciens.
À ne pas manquer !

Une production de l’association Lassini avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.

saison 2017

Théâtre / marionnettes

JUILLET

tout public de 18 mois à 4 ans
TARIF PLEIN
1 500 F
TARIF RÉDUIT
1 000 F
TARIF ABONNÉ
800 F

Loup gris
Petit théâtre
Durée : 25-30 mn
SAMedi

8

10 h & 15 h

Il était une fois, sur la couverture d’un album de la bibliothèque,
un grand loup au poil gris et aux longues dents pointues. Il
s’appelait Loup-Gris de la forêt noire et il s’ennuyait ferme dans
son histoire….
Pas le moindre Petit Chaperon Rouge à se mettre sous la dent,
pas de cochon mignon à l’horizon, pas de biquet à dévorer : vous
parlez d’une vie de loup !
Heureusement, un compagnon de fortune va mettre Loup-Gris sur
la voie d’une histoire beaucoup plus… comment dire… alléchante !

Une production de la Cie Tandem.
Texte, mise en scène et interprétation : Natalija Stefanovic.
7
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saison 2017

JUILLET

Danse classique/Néo-classique
Tout public

TARIF UNIQUE 6 000 F
Attention, billetS en vente
uniquement sur ticket.nc !

Les Nuits de la Danse
Avec les danseurs et l’aimable autorisation de l’Australian Ballet dirigé par
Mr David Mc Alister.

Salle
de Spectacle
Durée : 1 h 30
Jeudi

13
14

Pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, 10 danseurs de
la compagnie internationale australienne « Australian Ballet»
présenteront des pièces du répertoire classique et une pièce du
jeune chorégraphe australien Stephen Baynes.

20 h

Des soirées qui enchanteront les passionnés de danse et ceux
qui, pour la première fois, viendront découvrir la danse de haut
niveau.

20 h

3 soirées à ne manquer sous aucun prétexte !

Vendredi

Samedi

15

20 h

Une production de L’Association pour le Rayonnement de la Danse en NouvelleCalédonie ou (ARDNC).

Musique

saison 2017

JUILLET

TARIF PLEIN
2 500 F
TARIF RÉDUIT
2 000 F
TARIF ABONNÉ
1 500 F

Swinguologie
Salle
de Spectacle
Durée : 2 h 30
Vendredi

21
22

20 h

SAMedi
18 h

Swinguologie, science qui a pour objet l’étude, la connaissance,
ou l’art de partager et de savourer les rythmes et les harmonies
du gypsy, swing et jazz manouche.
Des musiciens passionnés et imbibés par cette science,
interprètent à leur manière les grands standards du genre et vous
feront déguster leurs propres compositions. 4 groupes talentueux
s’accaparent la scène : JAJA’ZZ BAND, I Remember Django,
Jennifer and the Swingy Boys et Swing Sister.Ils sont connus
pour avoir participé à de nombreuses manifestations artistiques
et culturelles telles que le Gypsy Jazz Festival. Une invitation au
voyage et à la découverte gastronomique des différents aspects
de la musique et de la culture gypsy, à travers le monde.

Une production AGIF avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.
9
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saison 2017

Théâtre

JUILLET

À partir de 10 ans
TARIF PLEIN
2 000 F
TARIF RÉDUIT
1 500 F
TARIF ABONNÉ
1 500 F

Elle Qui…
Salle
de Spectacle
Durée : 1 h 35
Vendredi

28
29

20 h

samedi
18 h

1, 2, 3 et 4 sont des gens normaux dans une famille plutôt banale :
ils partent en vacances, achètent des jouets, des serviettes
hygiéniques, se retrouvent chez le masseur thaï et face au GIGN,
ils font des fêtes qui tournent mal ou perdent des êtres chers. Ils
habillent les filles en rose et les garçons en bleu et ne sont pas
toujours d’accord. Ils sont, en somme, une famille… normale !
Elle qui… est une pièce de théâtre burlesque interprétée par des
clowns tristes. Elle est composée d’une mosaïque de sketches et
d’interludes, tantôt durs, souvent humoristiques, qui s’attachent
à être le reflet d’une société en questionnement sur le rôle des
femmes : dans leur couple, entre elles, au travail, en famille et
tout simplement dans un quotidien empreint de traditions.

Texte et mise en scène : Damien Durieux.
Distribution : Julie Capronnier, Myriam Sarg, Lola Nicolettos, Damien Durieux.
Une production de la Compagnie Caravane Spoutnick, avec le soutien de la Mission aux
Affaires Culturelles, du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la province Sud, de
la province Nord et de la Ville du Mont-Dore.

saison 2017

AOÛT

AOÛT
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saison 2017

AOÛT

Théâtre

À partir de 7 ans
TARIF PLEIN
1 500 F
TARIF RÉDUIT
1 200 F
TARIF ABONNÉ
1 000 F

La fille qui court
comme le Vent
Petit Théâtre
Durée : 45 mn
VENDREDI

4
5

18 h

SAMEDI

Gabrielle, botaniste passionnée, fait une étrange découverte dans
le maquis minier : une plante en voie d’apparition ?
Cette plante extraordinaire la mènera pas à pas jusqu’aux berges
du fleuve Ota au Japon. Gabrielle rencontrera Sadako Sasaki,
une fillette atteinte du « mal de la bombe », qui lui demandera de
prendre le relais de son message de paix.

15 h & 18 h

Texte, mise en scène et interprétation : Marie M .
Aide à la mise en scène : Marcela Pizarro.
Une production de Marie M avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.

Théâtre, one man show déjanté

saison 2017

À partir de 14 ans

AOÛT

Guillaume Meurice (France)
Manuel Pratt (France)
Frédérick Sigrist (France)

TARIF UNIQUE
5 000 F
Attention ! Places en
vente uniquement sur
ticket.nc

Les Nuits

de l’Humour
Salle
de Spectacle
Durée : 3 h
VENDREDI

4

18 h 30

Trois soirées consacrées au rire sous toutes ses formes avec plus
de 3 heures de spectacle chaque soir !
Les trois humoristes, connus pour leur humour corrosif et leur
irrévérence, se partageront l’affiche.
Un événement à ne pas rater !

samEDI

5

17 h 30

dimanche

6

17 h 30

Une production de « Musical Production » avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.
13
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saison 2017

Musique

AOÛT

TARIF PLEIN
1 500 F
TARIF RÉDUIT
1 000 F
TARIF ABONNÉ
800 F

Hip-Hop live Band
Rap and Groove !
Salle
de Spectacle
Durée : 2 h

Une prestation hip-hop live inédite avec des rappeurs, des
musiciens professionnels...

VENDREDI

11

Les rappeurs du collectif Ina Di Street rencontrent le groupe
Groove Machine pour une session live band au Centre Culturel !

20 h

Adrien On Drums (batteur) LouLou Upane (keyboards) Brice
(basse).
Mcs : Nasty, Reza, Oj, Chavi, KuBy, Babou, Rasta Vins, PaBlöW et
Dj : Fool.
Venez bouger la tête sur du gros groove hip-hop !

Une production de l’Association Dix vers Cités avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.

Spectacle de cirque, en corps et en boîte.

saison 2017

AOÛT

Cirque en corps et en boîte
du collectif les Contreplaqués
À partir de 6 ans

PLEIN TARIF TARIF ABONNÉ
2 000 F
1 000 F
TARIF RÉDUIT
1 500 F

Caisse qui Tourne
pas Rond ?
Salle
de Spectacle
Durée : 50 mn
Mercredi

16

18 h

Jeudi

17

18 h

VENDREDI

18

Voyagez avec eux à travers leurs jeux, leurs chamailleries, leurs
histoires rocambolesques et perdez-vous dans leur monde qui
n’est finalement plus si droit.

18 h

Samedi

19

Ils sont 4 circassiens, comédiens, jongleurs et équilibristes. Eux
aussi subissent l’attraction terrestre de cette Terre si ronde. Mais
pourtant, quelque chose ne tourne pas rond... Normal, tout leur
univers est carré ! Il y a des briques, des boîtes, un mât chinois,
des angles et même leurs corps s’y mettent aussi… Si bien qu’ils
décident d’en faire des caisses !

18 h

Composé de 4 membres, Camille, Emeline, Eugénie et Simon, le
collectif Les Contreplaqués a vu le jour en octobre 2016 pour la
création du spectacle Caisse qui tourne pas rond ?

Dimanche

20

18 h

Une production de l’École de Cirque de Nouvelle-Calédonie.
Aides à la création du Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme-Lille (France).
Aides à la diffusion de l’École de Cirque de Nouvelle-Calédonie, de la Ville de Nouméa, de la Ville
de Païta, de la province Sud, du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la Mission aux Affaires
Culturelles et de la Ville du Mont-Dore.
15
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saison 2017

AOÛT

Théâtre

À partir de 12 ans
PLEIN TARIF
2 000 F
TARIF RÉDUIT
1 500 F
TARIF ABONNÉ
1 000 F

Le Jour des Meurtres
dans l’Histoire d’Hamlet

de Bernard-Marie Koltès

Salle de
spectacle
Durée : 1 h
VENDREDI

25

20 h

Redécouvrez Hamlet comme un thriller. Fini le Danemark,
Bernard-Marie Koltès nous porte dans un lieu, une époque
déterminés qui modernisent l’œuvre et offrent un regard
différent. Nous y retrouvons Hamlet. Son père mort, sa mère
remariée à l’assassin de son père qui n’est autre que son oncle.
Hamlet est face à lui-même, à son besoin de vérité, son envie de
vengeance mais aussi sa lâcheté. Tous les éléments sont réunis
dans un huis-clos autour des quatre personnages principaux : un
assassin crapuleux, une vengeance en cours, des incertitudes sur
les motivations des coupables et enfin le dénouement tragique
de l’affaire.

Mise en scène : Natalia Stefanovic en collaboration avec les comédiens.
Interprétation : Natalija Stefanovic, Lucie Dorio, Stéphane Piochaud et Kesh Berarune.
Chorégraphie : Karène Simonnet. Musique : Marc Frangeul.
Une coproduction de la Compagnie Tandem et du Théâtre de l’Ile avec le soutien de la
province Sud et de la Mission aux Affaires Culturelles.

DE MATHILDA
saison 2017

AOÛT

Danse

Pièce chorégraphique et poétique
PLEIN TARIF
2 000 F
TARIF RÉDUIT
1 500 F
TARIF ABONNÉ
1 000 F

La Lettre

de Mathilda
Petit théâtre Une pièce chorégraphique sur une musique lyrique de Philippe Jarousski
Durée : 1 h
VENDREDI

25

20 h

samEDI

26

18 h

dimanche

27

18 h

et un travail littéraire en collaboration avec l’université de la NouvelleCalédonie. Sur des textes de Charles Baudelaire : L’horloge ; Guillaume
Apollinaire : Le pont Mirabeau ; Jacques Prévert : Les Feuilles mortes se
ramassent à la pelle ; Shakespeare : Roméo et Juliette ; et un texte de
Déwé Gorodey : Araucaria.
Un subtil mélange de danse et de théâtre présenté par des artistes
interprètes locaux et un invité d’honneur, un Calédonien exilé à Paris depuis
de nombreuses années, le danseur et chorégraphe Thierry Verger. L’idée
générale du projet est de créer un lien entre la culture et l’université de la
Nouvelle-Calédonie, créer une fusion entre des jeunes gens de secteurs
d’activités et de formations différentes, afin de faire découvrir de nouveaux
points de vue, des questions existentielles sur des thèmes conventionnels.
Des poèmes qui reflètent l’Amour, l’instant présent, la fuite du temps du
passé…

Chorégraphie : Thierry Bain.
Une production de la Compagnie MAADO avec le soutien du Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, la Mission aux Affaires Culturelles, la province Sud, l’Aire Djubea
Kapone et la Ville du Mont-Dore.
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SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

saison 2017

SEPTEMBRE

Mystical Faya
Feat I&I (NC)

Musique
PLEIN TARIF
2 000 F
TARIF RÉDUIT
1 500 F
TARIF ABONNÉ
1 000 F

(Mystic Loïc) (France)

Salle de
Spectacle
Durée : 2 h 30
Samedi

2

18 h

Dimanche

3

18 h

Mystical Faya, groupe incontournable de la scène reggae roots,
commence à fouler les scènes dès 2007. En 2011, il sort un maxi
6 titres puis un premier album fin 2013, « Never Give Up ! », déjà
en réédition. Mystical Faya a sorti un nouvel album en juin 2016,
« Sleeping Souls ». Un album dans la lignée de ce qu’a proposé
jusqu’à présent le groupe, rub-a-dub, avec des mélodies marquantes
appuyées par des voix suaves et souvent haut perchées, mais qui
laisse transparaïtre d’autres influences avec quelques touches soul
et rock. Le public suit, le milieu reggae aussi. Victoire en 2013 du
tremplin du « Zion Garden d’hiver », deuxième place remportée en
France au « European Reggae Contest » en 2014, Mystic Loïc, le
chanteur, a également gagné deux années consécutives le « Reggae
Singers Cont’Est » en 2012 et 2013. Leurs productions réalisées chez
El Compressor Records ont été, elles aussi, récompensées par des
nominations aux « Victoires du reggae ».
Pour que la rencontre avec la Calédonie soit parfaite, I&I complètera
le line up et partagera la scène, ses musiciens et ses compositions.

Une production de la Ville du Mont-Dore.
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saison 2017

septembre

Musique
TARIF UNIQUE
2 000 F

Chorale Golden Mountain
présente

«Musique Française»
Petit Théâtre
samedi

9

18 h

Salle de
spectacle
mercredi

22

Novembre
20 h

Voilà 5 ans à présent que la chorale “Golden Mountain” existe.
Elle tire son originalité d’un public en majorité de “jeunes
personnes” du 3e âge du C.C.A.S du Mont-Dore ! En effet, c’est sur
l’initiative du Centre communal d’action sociale du Mont-Dore
que cette chorale a vu le jour. Son chef de chœur Shem met
l’accent sur un répertoire singulier d’un seul artiste par an. Ainsi,
après avoir exploré Joe Dassin, Henri Salvadore, Nino Ferrer et
Sacha Distel, la chorale crée la surprise sur le choix du répertoire !
Rendez-vous donc pour un spectacle aux couleurs de la joie et du
jazz, puisque la chorale sera accompagnée par le contrebassiste
Bertrand Seynat et Michel Benebig au piano. Bonne humeur et
partage seront au rendez-vous !

Une production de l’Association AMJ-BECA, avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.

saison 2017

Théâtre, marionnette et chanson

septembre

À partir de 4 ans

PLEIN TARIF
1 500 F
TARIF RÉDUIT
1 000 F
TARIF ABONNÉ
800 F

Le Petit
Collectionneur

Librement inspiré de l’histoire du « Petit collectionneur de Couleurs »
écrite par Sylvie Poillevé

petit théâtre
Durée : 45 mn
samedi

16

9 h, 11h
& 15 h

C’est l’histoire d’un conte ou plutôt c’est un comte qui raconte
une histoire… Mais conte et histoire c’est la même chose ? C’est
l’histoire d’un Comte… qui cultive ses histoires… Mais les tomates
alors ? C’est l’histoire d’un comte Automate qui s’en va raconter
ses histoires aux petits comme aux grands. C’est un conte quoi !
Ce comte vient conter, cette fois, l’histoire du « petit
collectionneur de couleurs », l’histoire d’un p’tit bonhomme
qui veut découvrir le monde d’en bas. Il décide donc de partir
accompagné de Doudou Nuage, en voyage. Ils découvriront
un monde rempli de couleurs et de merveilles. Venez faire la
connaissance de ce comte qui vous contera au rythme de sa boïte
à musique, ce conte joyeux et tendre.

De la Cie Comte aux Tomates.
Mise en scène et interprétation Delphine Mahieu.
21
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Magie

saison 2017

SEPTEMBRE

TARIF ADULTE
4 500 F
TARIF ENFANT
(jusqu’à 12 ans) 3 500 F
PASS FAMILLE
(2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants)
13 000 F
Attention placeS en vente sur
ticket.nc uniquement !

Festival
International

de Magie
Salle
de Spectacle
Durée : 2 h
Samedi

23

14 h & 18 h Bon nombre de ces magiciens sont passés au « Plus grand

Dimanche

24

Pour sa 2ème édition, l’unique festival international de magie sur
le territoire accueille de nombreux artistes internationaux : Taijyu
Fujyama du Japon, Tim Ellis d’Australie, Jean-Philippe Loupi de
France et Voronin d’Ukraine.

18 h

cabaret du monde » et certains ont été primés au championnat
du monde.
Des magiciens locaux complèteront la programmation.
Un plateau exceptionnel qui émerveillera petits et grands !

Une production de Carine et Guy Raguin avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.

saison 2017

SEPTEMBRE

Musique
PLEIN TARIF
2 000 F
TARIF RÉDUIT
1 500 F

INU, LMS (Lifou)
Salle
de Spectacle LMS (alias Samuel Ukeiwë) a bénéficié de toutes les conditions
Durée : 2 h
SAMEDI

30

18 h

favorables à l’élaboration d’un épanouissement artistique. Managé par
Rodrigue Iekawe (Ekoten) et Henri Gope-Iwate (Hnamus), ce premier
opus de ce choriste des groupes Oriatal et Jysse nous fait voyager à
travers des mélodies de kaneka, de reggae ou de ska. LMS parle des
problèmes de la jeunesse calédonienne, de son attachement à sa
terre, des souvenirs d’étudiant à Paris, de la politique avec le titre
(Politimar). En live, LMS va nous transporter vers les sonorités et les
textes engagés de son 1er album. En première partie, le groupe INU, (le
cocotier, l’arbre nourricier du Pacifique, en langue Drehu). I NU, 3 lettres
pour 3 musiciens issus de 3 cultures différentes : Marianne Canehmez,
chanteuse et ukuléliste, originaire de Normandie, Hnawejë Canehmez,
chanteur et guitariste de Lifou et Enock Pagou-Banehote, guitariste
bassiste de Hienghène. La musique de ce trio sans frontières fait le pont
par-delà les océans entre l’Europe et la tradition Kanak ! Uniquement
acoustiques, chaleureuses et populaires, leurs sonorités vont métisser
cet héritage culturel en piochant avec générosité dans le jazz, la soul,
le reggae et la folk d’un peu partout.

Une production de la Ville du Mont-Dore.
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octoBRE

octoBRE

saison 2017

Théâtre/Marionnettes

octoBRE

À partir de 9 ans

TARIF PLEIN
2 000 F
TARIF RÉDUIT
1 500 F
TARIF ABONNÉ
1 000 F

Marionnettes

en quête d’Hauteur
Petit Théâtre
Durée : 45 mn
Vendredi

6

19 h

Samedi

7

15 h & 18 h

C’était pourtant simple : deux acteurs, quelques marionnettes,
une histoire à raconter, et hop le tour était joué…
Mais ça, c’était avant que nos chères poupées n’en fassent
qu’à leur tête et ne décident de monter leur propre théâtre.
Depuis, les marionnettistes multiplient les tentatives pour
récupérer les rênes du spectacle. Résultat, c’est à se demander
qui est la marionnette de qui dans tout ça…
S’emparant des codes de l’animation et de la manipulation
d’objets, les Incompressibles vous invitent à découvrir leur
nouvelle aventure théâtrale dans l’univers décalé de la
marionnette à gaine.

Sur une idée originale de Stéphane Piochaud. Mise en scène collective de Lucie Dorio,
Jean-Paul Smadja et Stéphane Piochaud. Interprètes : Lucie Dorio et Stéphane Piochaud.
Confection marionnettes : Emilie Féron. Fabrication castelet : Kristen Arzul.
Une production de la Compagnie Les Incompressibles, avec le soutien de la province Sud,
de la Ville de Nouméa et de la Ville du Mont-Dore.
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octobre

Danse
TARIF UNIQUE
2 000 F
ATTENTION BILLETS EN VENTE
UNIQUEMENT À LA RÉGIE DU
CENTRE CULTUREL DU MONT-DORE !

Aladin et la Lampe
merveilleuse
Salle
Les petits rats de l’Avant-scène Centre de Danse de Sthan Kabar-Louët,
de Spectacle
Durée : 1 h 10

SAMEDI

7

15 h 30

Dimanche

8

15 h 30

âgés de 4 à 9 ans, se présentent cette année dans le mystique conte
d’Aladin et la lampe merveilleuse !

Dans une ambiance orientale et colorée, l’école de danse poursuit son
projet pédagogique en favorisant la formation technique à l’aventure de la
scène, porté par des musiques arabisantes précautionneusement choisies,
parfois surprenantes, parfois peu connues du grand public.
Pour les accompagner dans leurs premiers pas, ce spectacle des petits est
aussi l’occasion pour les élèves issus des classes supérieures, de présenter
des extraits de leur travail en préparation dans le célèbre ballet de
« La Bayadère ».

Une production de l’Avant-scène, Centre de Danse Sthan Kabar Louët, soutenue par
l’Association Compagnie De Danse Contemporaine de Nouvelle-Calédonie et la Ville du
Mont-Dore.

saison 2017

octoBRE

Danse
TARIF PLEIN
3 000 F
TARIF RÉDUIT
2 500 F
TARIF ABONNÉ
2 000 F

Ori Ora Na Te Tau A Toa

« Danse un jour danse toujours »
Salle
de Spectacle
Durée : 2 h
vendredi

13

20 h

SAMEDI

14

« La danse c’est comme un aliment que je mange ou comme l’air que
je respire. C’est une nécessité, un besoin indispensable. »
Des chorégraphies imaginées et créées par Tehei dans des
ambiances traditionnelles et modernes, remplies de charmes
et de rêves. Des néophytes de plus en plus nombreuses et les
plus expérimentées répondent toujours à l’appel. Un spectacle
dynamique, rythmé et performant grâce aux élèves. Le tout,
couronné par de somptueux costumes végétaux et traditionnels.

18 h

Dimanche

15

16 h

Une production de l’Ecole de Danse Tehei.
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octobre

Festival

FrancÔcéanie
Village
festivalier au
Centre Culturel
du Mont-Dore

Du 20 au 22
octobre
Programmation
complète disponible
1 mois avant la
manifestation

Le festival culturel « FrancÔcénanie » se déroulera du 20 au 22 octobre
2017 dans l’enceinte du Centre Culturel et privilégiera les échanges
et la rencontre entre les artistes et le public.
Le village festivalier permettra au public calédonien de venir profiter
des nombreuses représentations prévues sur les 8 sites d’animations :
1 Aire de danse traditionnelle destinée à accueillir des créations en
danse traditionnelle proposée par les communautés du territoire :
Mélanésienne, polynésienne, mais aussi, africaine, orientale, bretonne,
des caraïbes, ou encore le Flamenco, indonésienne, indienne…
Ce festival verra la participation de nombreuses troupes de danse
et associations originaires de la commune du et du territoire,
1 salle de spectacle qui accueillera des créations musicales originales,
1 espace urbain sur le parvis, entièrement dédié à l’expression des
cultures urbaines et de la danse (Hip-hop, Battle Slam, Rap, Graph…)

Une production de la Ville du Mont-Dore, avec le soutien du Gouvernement de la NouvelleCalédonie, de la Mission aux Affaires Culturelles, du Ministère de la Culture et de la
Communication et de la province Sud.

Musique, danse, théâtre, exposition, arts
visuels, artisanat, et savoir faire culinaires

1 village Calédonien dans les jardins, avec un espace de découverte des savoirs faire ancestraux en
matière artisanal de nos plasticiens et artisans où l’on se plaira à découvrir les œuvres exposées.
Le public sera invité, à s’initier à des techniques artisanales telles que la sculpture ou la vannerie,
et à participer de façon interactive à des ateliers de création ou de confection.
1 village gastronomique dans les jardins du centre, pour se délecter des plats traditionnels ou typiques
de nos communautés.
1 pôle artistique, espace de rencontre et d’animation autour du livre, contes océaniens, spectacles jeunes
public, présentations d’ateliers, projection et conférence débat animées par des professionnels.
1 espace de déambulation, un lieu où chacun s’exprime librement de manière impromptue
Les enfants ne seront pas oubliés durant le Festival et pourront profiter de spectacles et d’animations
plus particulièrement à destination du jeune public
Des ateliers pédagogiques seront également organisés par des intervenants autour de plusieurs disciplines
telles que la danse, le Slam, le graph, la sculpture, la vannerie… les associations et les artisans se
mobiliseront pour que le public puisse s’initier au savoir-faire artisanaux et culinaires.
DES ARTISTES INVITES DE LA REGION PACIFIQUE
La Ville accueillera, des délégations provenant de ses villes jumelles. Des délégations d’artistes, venue,
de Luganville (Vanuatu), De Nuku Hiva (Marquises), Arué, (Tahiti) et de Wallis et Futuna. Elles seront
composées de troupe de danse, de musiciens, de sculpteurs et d’artisans.
Le maitre Mot : la mise en valeur des richesses de la diversité culturelle calédonienne et océannienne.
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novembre

novEMBRE

Théâtre/Marionnettes

saison 2017

NOVEMbre

À partir de 4 ans

TARIF PLEIN
2 000 F
TARIF RÉDUIT
1 500 F
TARIF ABONNÉ
1 000 F

La Caresse

du Vent

Librement inspiré de contes et légendes kanak.

Petit Théâtre
Durée : 35 mn
Vendredi

10

18 h

Pourquoi avons-nous si peur de la nuit ? Est-ce à cause du noir,
des bruits étranges non identifiables, de ces ombres inquiétantes
qui déforment corps et paysages ?
Le théâtre Mik-Mak vous invite à découvrir ou redécouvrir des
contes et légendes Kanak qui se passent la nuit. Un voyage dans
un autre monde proche de la nature et du fantastique.

Samedi

11

15 h & 18 h

Mise en scène : Charlotte Collomb. Texte, interprétation : Émilie Feron.
Une production de la Compagnie Théâtre Mik-Mak, avec le soutien de la Mission aux
Affaires Culturelles, de la province Sud et de la Ville du Mont-Dore.
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VITA
32

saison 2017

	
  

Danse et Comédie

novembre

TARIF PLEIN
2 000 F
TARIF RÉDUIT
1 500 F
TARIF ABONNÉ
1 000 F

EVITA
Petit Théâtre

	
  

	
  

	
  

Durée : 1 h

SAMEDI

18

18 h

Dimanche

19

Un spectacle retraçant la vie légendaire d’Eva Peron.

	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  

	
  

Tout s’enchaîne, tango, violons, accordéon, passion. Les danseurs
évoluent sur la scène avec finesse et subtilité.
Daniel, comédien, anime les tableaux.
Tous ensembles, danseurs, musiciens, comédien, chanteur, vont
redonner vie à Eva Peron, surnommée Evita.

16 h & 18 h

Mise en scène et chorégraphie : Nathalie Angelo.
Une production de la Compagnie Liber Tango Nouméa.

Lib

DÉCEMBRE
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DÉCembre

Musique
TARIF PLEIN
2 000 F
TARIF RÉDUIT
1 500 F

Notre-Dame de Paris
pour chœur et orchestre
Salle
de Spectacle
Durée : 2 h
Vendredi

15

20 h

SAMEDI

16

18 h

Une unique occasion d’aller à la rencontre de Notre-Dame de Paris,
comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cocciante, adaptée
du roman de Victor Hugo qui a séduit le chœur Amadeus. Ce dernier
a relevé le défi, dans une version pour chœur, acteurs et ensemble
instrumental, de raconter l’histoire, véhiculée par le poète Gringoire,
de la bohémienne Esméralda. Elle vient danser sur le parvis de
Notre-Dame avec ses amis de la Cour des Miracles (Clopin). Sa
beauté naturelle attire les regards de l’archidiacre de la cathédrale,
Frollo, du capitaine Phoebus, promis à Fleur de Lys, et du sonneur de
cloches de la cathédrale, le bossu Quasimodo.

Chef de Chœur : Claire Ghesquière. Mise en scène : Laurent Rossini et Olivia Duchesne.
Distribution : Chœur Amadeus. Piano : Maya Grandadam. Violon : Marie-Hélène Ausser et
Irwan Henry. Flûte : Sabine Nasse et Stéphanie Martinon. Violoncelle : Jérôme Marchand.
Une production de la Chorale Amadeus, avec le soutien du Gouvernement de la NouvelleCalédonie, de la Mission aux Affaires Culturelles, de la province Sud et de la Ville du
Mont-Dore.

saison 2017

EXPOS

EXPOS
Les expositions du centre
culturel ont lieu dans le hall.
L’entrée est libre et gratuite du mardi au jeudi,
de 11 h à 16 h et le vendredi, de 11 h à 15 h.
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Sérigraphie et Peinture

AOÛT
DU JEUDI 3 AOÛT
AU SAMEDI 26 AOÛT

ARIELLA BLANCHER

« CRÉATION TEXTILE »

L’artiste Ariella. B avec le soutien
d’une aide à la création de la province Sud, propose
un travail de création textile au travers duquel elle explore les notions
de répétition et de superposition des formes des matières et des textures.
Dans un premier temps, l’artiste fait un travail de recherche sur les motifs textiles et
par le biais de la sérigraphie, les imprime sur des étoffes en coton. Ces motifs peuvent
également être peints et ou brodés sur étoffes.
Dans un deuxième temps, elle réalise des vêtements de style minimaliste à partir de ces
étoffes.
Cette exposition présentera tout le déroulement de son travail de création.

Technique mixte

saison 2017

SEPTEMBRE
DU MARDI 5 SEPTEMBRE
AU JEUDI 21 SEPTEMBRE

AGNÈS CABILLIC

« ETENDO’ART »
La plasticienne
Agnès Cabillic propose une exposition variée,
mêlant des techniques mixtes, un étendoir artistique ludique de pièces variées,
mélangées, colorées, aux techniques éclectiques.
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SEPTEMBRE

Peinture, sculpture

DU MARDI 26 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 7 OCTOBRE

« EXPOSITION COLLECTIVE : MANA FATUPUA,
OLIVIA BUNA ET ALEXANDRE CAUT »

« ESPRIT LIBRE »
Trois artistes
unis par la polyvalence de leurs
expériences professionnelles en arts plastiques,
théâtre, théâtre de rue et musique se sont rencontrés et expriment
à travers leurs créations respectives en peinture et sculpture les multiples sources
d’inspirations artistiques qui les portent depuis leur enfance.
Mana Fatupua, au parcours classique en artisanat d’art et en peinture, s’est construite
selon ses influences océaniennes et européennes avec un style issu du métissage.
Olivia Buna découvre le théâtre et la musique dès son plus jeune âge à Nouméa et décide
de partir se professionnaliser en théâtre et musique, tout en créant des œuvres d’arts
plastiques s’inspirant des personnages sortis d’univers de l’imaginaire enfantin.
Alexandre Caut découvre très tôt la bande dessinée et commence dès lors à reproduire
beaucoup de dessins. Plus tard et jusqu’à aujourd’hui, influencé par les milieux alternatifs
dans lesquels il évolue, il récupère divers matériaux qu’il se réapproprie lors de la mise en
œuvre d’installations de sculptures ainsi que de peintures.

saison 2017

Technique mixte

OCTOBRE
DU MARDI 10 OCTOBRE
AU SAMEDI 28 OCTOBRE

EXPOSITION COLLECTIVE

« Troupe Artistique
du Mont-Dore »
Les ouvrages et créations de la troupe artistique du
Mont-Dore, une réflexion de la jeunesse, un engagement dans la création, ici se
côtoient le bambou gravé, la sculpture sur bois, la peinture, l’illustration et la photographie.
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MARS

Techniques diverses

DU JEUDI 2 NOVEMBRE
AU LUNDI 27 NOVEMBRE

DENC

« Festival des arts
du vice-rectorat,
Direction générale
des enseignements de la
Nouvelle-Calédonie »
À l’occasion du
festival annuel des arts du vice-rectorat,
les élèves du primaire des établissements du privé et ceux du secondaire
des établissements du public expriment tout leur talent dans une exposition de leurs
productions artistiques et culturelles, afin de valoriser leurs créations, réalisées dans le
cadre des classes à PAC et des ateliers artistiques conduits en milieu scolaire avec leurs
professeurs et des artistes professionnels partenaires.

saison 2017

NOTES
nquer :

ma
À ne pas
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INFOs PRATIQUES
nquer :

ma
À ne pas

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

-50%

Il s’applique aux détenteurs de la carte Pass’Culture. Elle est annuelle, nominative et
non cessible. Elle offre aux abonnés des tarifs avantageux sur la plupart des animations
culturelles, proposées par la ville du Mont-Dore ou par les structures conventionnées
Pass’Culture (voir toutes les infos en page 3).
La carte Pass’Culture est délivrée tout au long de l’année, du mardi au vendredi, aux
horaires d’ouverture de la billetterie du Centre Culturel ou sur eticket.nc.

Le bon Pass’loisirs

Carte

Pass' lo
isirs

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.
Nom/Prén
om (titul

aire)

No

Âge

Date de
validité
/
/

Tarif :
3000 F

Signatur
e (titulaire

ou dem
andeur)
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INFOS PRATIQUES

La billetterie du centre culturel est ouverte du mardi au jeudi
de 11 h à 16 h et le vendredi de 11 h à 15 h et une heure avant
chaque représentation.
Les réservations par téléphone sont possibles, elles doivent
être confirmées par règlement sous 48 heures.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
Les places de spectacle sont également en vente 24h/24 sur le
site de billetterie en ligne www.eticket.nc
Merci à

Contacts

Centre culturel du Mont-Dore,
tél. 41 90 90
Complexe sportif V. Boewa à Boulari
3884 Avenue des Deux-Baies
culture@ville-montdore.nc

Rejoignez-nous sur
CCMD Centre Culturel du Mont-Dore

, partenaire de la saison culturelle 2017

